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A L’ATTENTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION POUR LE RESPECT DES  
OBLIGATIONS ET ENGAGEMENTS DES ETATS MEMBRES 
 
Secrétariat de l’Assemblée parlementaire 
 
Carnet de bord N° 2005/010 
27 janvier 2005 
 
 
 La Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du 
Conseil de l’Europe, réunie à Strasbourg : 
 
• le 24 janvier 2005 à 14h00 sous la présidence de Mme Josette Durrieu: 
 
– Géorgie (co-rapporteurs : M. Mátyás Eörsi, Hongrie, LDR et M. Evgeni Kirilov, Bulgarie, SOC): a pris 
position sur les amendements déposés au projet de résolution concernant les obligations et 
engagements de la Géorgie, inscrits à l’agenda des débats à l’Assemblée le lundi 24 janvier 2005 
dans l’après-midi ; 
 
– Ukraine (co-rapporteurs : Mme Hanne Severinsen, Danemark, LDR, et Mme Renate Wohlwend, 
Liechtenstein, PPE/DC) : a entendu un compte-rendu de Mme Severinsen sur la situation qui a suivi les 
élections présidentielles ; 
 
– Dialogue post-suivi avec l’« Ex-République yougoslave de Macédoine » : a entendu un compte-
rendu de la Présidente et pris connaissance du rapport d’information relatif à sa visite dans le pays du 
24 au 26 novembre 2004 ; 
 
– Azerbaïdjan (co-rapporteurs : M. Andreas Gross, Suisse, SOC, et M. Andres Herkel, Estonie, 
PPE/DC) : a entendu un compte-rendu de M. Andres Herkel sur sa visite d’information à Qazax, 
Azerbaïdjan, le 24 octobre 2004 et un compte-rendu des deux co-rapporteurs sur leur visite 
d’information à Bakou, du 16 au 18 décembre 2004 ; a décidé que les co-rapporteurs devraient 
effectuer une nouvelle visite en Azerbaïdjan (9-13 février 2005) ; 
 
– Dialogue post-suivi avec la Bulgarie : a donné son accord à la proposition de la Présidente de 
renvoyer l’examen de ce point à sa prochaine réunion ; 
 
• le 24 janvier 2005 à 19h40 sous la présidence de M. Erik Jurgens, doyen d’âge : 
 
– Election du Bureau de la Commission : a élu M. György Frunda, Roumanie, PPE/DC, Président et 
Mme Hanne Severinsen, Danemark, LDR, Mme Naira Shakhtakhtinskaya, Azerbaïdjan, GDE et 
M. Mikko Elo, Finlande, SOC, 1er, 2e et 3e Vice-Présidents respectivement ; 
 
• le 25 janvier 2005 à 8h30 sous la présidence de M. György Frunda : 
 
– Bosnie-Herzégovine (co-rapporteurs : M. Kimmo Sasi, Finlande, PPE/DC et Mme Naira 

Shakhtakhtinskaya, Azerbaïdjan, GDE) : a entendu un compte-rendu et pris connaissance du rapport 
d’information de M. Kimmo Sasi relatif à sa récente mission d’information à Sarajevo, du 15 au 18 
décembre 2004 ; 
 
– Avis sur le rapport de la Commission du Règlement et des Immunités sur l’ouverture d’une 
procédure de suivi et le dialogue post-suivi : a désigné le Président rapporteur ; 
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– Conseil des élections démocratiques : a désigné M. Luc Van den Brande, Belgique, PPE/DC, et 
M. André Kvakkestad, Norvège, GDE, membres représentant et suppléant de la commission pour 
siéger à la délégation de l’Assemblée ;  
 
– 2e Conférence européenne des institutions électorales, organisée par la Commission de Venise 
avec le soutien de la Commission européenne, à Strasbourg, les 10-11 février 2005 : a désigné 
M. Evgeni Kirilov, Bulgarie, SOC, pour représenter la commission à cette conférence ; 
 
– Autorisations de visites : a autorisé les co-rapporteurs sur l’Albanie, la Géorgie, la Serbie-
Monténégro et l’Ukraine à entreprendre des visites d’information dans ces pays respectivement ; 
 
– Prochaine réunion : 
 
 - à Paris (Bureau de Paris), le mercredi 16 mars 2005. 
 
 

Caroline Ravaud, Matjaž Gruden, David �upina, Dmytro Kotlyar 
 
 

 
_________________ 
cc Secrétaire Général de l’Assemblée parlementaire 
 Directeurs et agents du Secrétariat de l’Assemblée parlementaire 

Secrétaires des délégations nationales de l’Assemblée 
Secrétaires des groupes politiques de l’Assemblée 
 
Directeurs Généraux 
Directeur de Cabinet du Secrétaire Général 
Secrétaire du Comité des Ministres 
Directeur de la Communication et de la Recherche 
Représentations Permanentes auprès du Conseil de l’Europe 


