
Parliamentary Assembly 
Assemblée parlementaire 
 
Committee on the Honouring of Obligations and Commitments by Member States  
of the Council of Europe (Monitoring Committee) 
Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres  
du Conseil de l'Europe (Commission de suivi) 
 

http://assembly.coe.int 
 

F – 67075 Strasbourg Cedex,  e-mail: assembly@coe.int 
tel : + 33 3 88 41 2000, fax + 33 3 88 41 2776 

 

 
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° 2007/041 9 octobre 2007 
 
 
La Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil 
de l'Europe, réunie à Strasbourg le 2 octobre 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 
pris position sur les amendements proposés aux projets 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 adopté un projet d'avis et a 
décidé de le soumettre au Bureau et de demander sa déclassification; 
 
– Georgie (Co-rapporteurs: M. Eörsi, Hongrie, ADLE et M. Islami, Albanie, SOC): a entendu un 
compte rendu oral des co-rapporteurs sur leur visite d'information en Géorgie (11-16 septembre 
2007); 
 
– Bosnie-Herzégovine (Co-rapporteurs: M. Çavusoglu, Turquie, GDE et M. Sasi, Finlande, 
PPE/DC): a entendu un compte rendu oral des co-rapporteurs sur leur visite d'information en Bosnie-
Herzégovine (24-27 septembre 2007); 
 
– Ukraine (Co-rapporteurs: Mme Severinsen, Danemark, ADLE et Mme Wohlwend, 
Liechtenstein, PPE/DC): a entendu un compte rendu oral de Mme Severinsen sur les élections 
législatives en Ukraine (30 septembre 2007); 
 
– Azerbaïdjan (Co-rapporteurs: M. Herkel, Estonie, PPE/DC et NN): a tenu un échange de vues 
sur la situation des droits de l'homme en Azerbaïdjan; 
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– 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; 
 
– Conflit d'intérêts [Rés. 1554 (2007)]: a pris note de la Résolution 1554 (2007);  
 
– Prochaines réunions: a décidé de tenir ses prochaines réunions: 
 

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