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A L'ATTENTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION POUR LE RESPECT DES OBLIGATIONS 
ET ENGAGEMENTS DES ETATS MEMBRES DU CONSEIL DE L'EUROPE (COMMISSION DE 
SUIVI) 
 
Secrétariat de l'Assemblée parlementaire 
 
Carnet de bord n° 2007/033 14 septembre 2007 
 
La Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil 
de l'Europe, réunie à Paris le 12 septembre 2007 sous la présidence de M. Lintner (Allemagne, 
PPE/DC): 
 
en ce qui concerne: 
 
– Moldova (Co-rapporteurs: Mme Durrieu, France, SOC et M. Vareikis, Lituanie, PPE/DC): a 
approuvé un projet de rapport, amendé et adopté un projet de résolution et de recommandation sur le 
respect des obligations et engagements de la Moldova; 
 
– Monopolisation des médias électroniques et la possibilité d'abus de pouvoir en Italie (Co-
rapporteurs: M. Breen, Irlande, PPE/DC et M. Jurgens, Pays-Bas, SOC): a reporté l'examen du projet 
d'avis à sa prochaine réunion; 
 
– Dialogue post-suivi avec "l'ex-République yougoslave de Macédoine" (Rapporteur: M. Lintner, 
Allemagne, PPE/DC): a examiné les commentaires de la délégation de "l'ex-République yougoslave 
de Macédoine" au rapport d'information préparé par le Président; 
 
– Serbie (Co-rapporteurs: M. Goerens, Luxembourg, ADLE et M. Gross, Suisse, SOC): a 
entendu un compte rendu oral des co-rapporteurs sur leur visite d'information (3-5 septembre 2007); 
 
– Ukraine (Co-rapporteurs: Mme Severinsen, Danemark, ADLE et Mme Wohlwend, 
Liechtenstein, PPE/DC): a entendu un compte rendu oral des co-rapporteurs sur la mission 
préélectorale (4-6 septembre 2007); 
 
– Azerbaïdjan (Co-rapporteurs: M. Herkel, Estonie, PPE/DC et M. Lloyd, Royaume-Uni, SOC): a 
tenu un échange de vues sur la situation des institutions démocratiques en Azerbaïdjan; 
 
– Audition sur les conflits gelés (Berlin, 5-6 novembre 2007): a tenu un échange de vues sur 
l'avant-projet de programme et a invité les membres à s'enregistrer avant le 8 octobre 2007; 
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– Autorisation de visites d'information: a autorisé les co-rapporteurs sur le Monténégro et sur la 
Serbie à effectuer des visites d'information dans leurs pays respectifs à une date à convenir en 
concertation avec les délégations parlementaires concernées; 
 
– Conflit d'intérêts [Rés. 1554 (2007)]: a reporté ce point à sa prochaine réunion;  
 
– Prochaines réunions: a décidé de tenir ses prochaines réunions: 
 

– à Strasbourg, pendant la 4
e
 partie de la session de 2007 (1-5 octobre 2007)  

– à Berlin, les 5-6 novembre 2007  
– à Paris, le 18 décembre 2007 
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