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La Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil 
de l'Europe, réunie à Strasbourg les 26 et 28 juin 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 
tenu un échange de vues sur les élections locales (3 et 17 juin 2007); 
 
– Monténégro: a désigné M. Gardetto, Monaco, PPE/DC et M. Holovaty, Ukraine, ADLE, co-
rapporteurs et à décidé de suivre les développements relatifs à la réforme constitutionnelle;  
 
– Ukraine (Co-rapporteurs: Mme Severinsen, Danemark, ADLE et Mme Wohlwend, 
Liechtenstein, PPE/DC): a tenu un échange de vues sur la situation politique actuelle en Ukraine; 
 
– Audition sur les conflits gelés (Berlin, 5-6 novembre 2007) (à confirmer et sous réserve de 
l'autorisation du Bureau): a tenu un échange de vues sur l'avant-projet de programme; 
 
– Monaco (Co-rapporteurs: M. Agramunt, Espagne, PPE/DC et M. Slutsky, Russie, SOC): a pris 
position sur les amendements proposés au projet de résolution sur le respect des obligations et 
engagements de Monaco; 
 
– Fédération de Russie (Co-rapporteurs: M. Van den Brande, Belgique, PPE/DC et M. 
Pangalos, Grèce, SOC): a tenu un échange de vues sur l'organisation des prochaines élections 
législatives et présidentielles, a adopté une déclaration et a autorisé ses rapporteurs à effectuer une 
visite d'information dans le pays à l'automne 2007; 
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– Azerbaïdjan (Co-rapporteurs: M. Herkel, Estonie, PPE/DC et M. Lloyd, Royaume-Uni, SOC): a 
décidé d'ajourner la discussion jusqu'à sa prochaine réunion;  
 
– Conflit d'intérêts: a décidé d'ajourner la discussion jusqu'à sa prochaine réunion;  
 
– Prochaines réunions: a décidé de tenir ses prochaines réunions: 
 

– à Paris, le 12 septembre 2007  
– à Strasbourg, pendant la 4e partie de la session de 2007 (1-5 octobre 2007)  
– à Berlin, les 5-6 novembre 2007 (à confirmer et sous réserve de l'autorisation du Bureau)  
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