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La Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil 
de l'Europe, réunie à Paris le 18 décembre 2007 sous la présidence de M. Lintner (Allemagne, 
PPE/DC): 
 
en ce qui concerne: 
 
– Georgie (Co-rapporteurs: M. Eörsi, Hongrie, ADLE et M. Islami, Albanie, SOC): a examiné des 
commentaires de la délégation géorgienne auprès de l'APCE à l'avant-projet de rapport 
[AS/Mon (2007) 43], a examiné un avant-projet de rapport révisé sur le respect des obligations et 
engagements de la Géorgie à la suite de la visite d'information en Géorgie les 9 et 10 novembre 2007 
et de la visite préélectorale du 5 au 7 décembre 2007, et a décidé de reporter au début de la première 
partie de la session de 2008 l'adoption d'un projet de résolution et/ou de recommandation afin de tenir 
compte des résultats des élections présidentielles du 5 janvier 2008; 
 
– Dialogue post-suivi avec «l'ex-République yougoslave de Macédoine» (Rapporteur: 
M. Lintner, Allemagne, PPE/DC): a reporté l'examen de ce point à sa prochaine réunion; 
 
– Serbie (Co-rapporteurs: M. Goerens, Luxembourg, ADLE, et M. Gross, Suisse, SOC): a 
examiné un avant-projet de rapport sur le respect des obligations et engagements de la Serbie et est 
convenue de le transmettre aux autorités de la Serbie pour commentaires dans un délai de trois mois; 
 
– Monténégro (Co-rapporteurs: M. Gardetto, Monaco, PPE/DC, et M. Holovaty, Ukraine, ADLE): 
a entendu un rapport oral des co-rapporteurs sur leur visite d'information au Monténégro 
(14-16 novembre 2007); 
 
– Arménie (Co-rapporteurs: M. Colombier, France, PPE/DC, et M. Mimica, Croatie, SOC): a 
examiné une note d'information de M. Colombier sur sa visite en Arménie (3-5 décembre 2007) et a 
décidé de rendre ce document public; 
 
– Dialogue post-suivi avec la Turquie (Rapporteur: M. Lintner, Allemagne, PPE/DC): a examiné 
les informations fournies par la Délégation turque auprès de l'APCE sur les questions faisant l'objet du 
dialogue post-suivi avec la Turquie; 
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– Audition sur les conflits gelés: a tenu un échange de vues sur les suites éventuelles à donner 
à cette audition; 
 
– Fédération de Russie (Co-rapporteurs: M. van den Brande, Belgique, PPE/DC et 
M. Pangalos, Grèce, SOC): a tenu un échange de vues sur les élections législatives (2 décembre 
2007);  
 
– Autorisation de visites d'information: a autorisé les co-rapporteurs sur l'Ukraine, la Serbie et 
l'Azerbaïdjan à effectuer des visites d'information dans leurs pays respectifs à une date à convenir en 
concertation avec les délégations parlementaires concernées; 
 
– Secret du vote lors d'élections par le parlement: a pris note du rapport de la Commission de 
Venise; 
 
– Prochaines réunions: a décidé de tenir ses prochaines réunions: 
 

– à Strasbourg, pendant la 1
e
 partie de la session de 2008 (21-25 janvier 2008)  

– à Paris, le 17 mars 2008 (à confirmer) 
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