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Secrétariat de l'Assemblée parlementaire 
 
Carnet de bord n° 2007/044 9 novembre 2007 
 
 
La Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil 
de l'Europe, réunie à Berlin les 5-6 novembre 2007 sous la présidence de M. Lintner (Allemagne, 
PPE/DC): 
 
en ce qui concerne: 
 
– Audition sur les conflits gelés: a tenu une audition avec la participation de membres des 
délégations nationales auprès de l'APCE, membres de gouvernement chargés du règlement des 
conflits gelés, partenaires internationaux et experts indépendants; 
 
– Georgie (Co-rapporteurs: M. Eörsi, Hongrie, ADLE et M. Islami, Albanie, SOC): a examiné un 
avant-projet de rapport sur le respect des obligations et engagements de la Géorgie et est convenue 
de le transmettre aux autorités de la Géorgie pour commentaires dans un délai de trois mois; 
 
– Désignation de co-rapporteurs: a désigné M. Laakso, Finlande, GUE, co-rapporteur pour 
l'Albanie et Mme Jivkova, Bulgarie, SOC, co-rapporteur pour l'Azerbaïdjan; 
 
– Prochaines réunions: a décidé de tenir ses prochaines réunions: 
 

– à Paris, le 18 décembre 2007 
– à Strasbourg, pendant la 1

e
 partie de la session de 2008 (21-25 janvier 2008)  
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