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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 mercredi 16 mars 2005 sous la présidence de M. György 
Frunda : 

- Russie (co-rapporteurs: M. David Atkinson, Royaume-Uni, GDE, et M. Rudolf Bindig, Allemagne, 
SOC): a tenu un échange de vues sur la procédure à suivre pour la préparation du rapport sur le 
respect des obligations et engagements par la Fédération de Russie en vue du débat d’Assemblée si 
possible lors de la partie de session de juin 2005, sinon, lors de la session d’octobre 2005, et a 
décidé : 

- d’examiner les commentaires de la délégation russe, reçus en russe le jour-même de la 
réunion, lors d’une de ses réunions de la partie de session d’avril 2005 à Strasbourg ; 

- d’adopter un projet de résolution lors de sa réunion à Budapest le 19 mai, ou, lors d’une 
réunion en juin ; 

- Dialogue post-suivi avec la Bulgarie (rapporteur : M. György Frunda, Roumanie, PPE/DC) : a 
entendu les déclarations du Président et des membres de la délégation bulgare, a autorisé le 
Président à se rendre dans le pays en septembre 2005 et a décidé de reconsidérer ce point lors d’une 
de ses réunions de la partie de session d’octobre 2005 ; 

- Dialogue post-suivi avec la Lettonie (rapporteur : M. György Frunda, Roumanie, PPE/DC) : a 
entendu les déclarations du Président et des membres de la délégation lettone et a autorisé le 
Président à se rendre dans le pays ; 

- Avis sur l’ouverture d’une procédure de suivi et dialogue post-suivi (rapporteur: M. György Frunda, 
Roumanie, PPE/DC) : a examiné et approuvé un avis écrit ainsi que les amendements au projet de 
résolution de la Commission du Règlement et des Immunités qui y étaient contenus et a autorisé 
Mme Hanne Severinsen à présenter l’avis au nom du rapporteur lors du débat de la Commission 
permanente le 18 mars 2005 à Paris; 

- Moldova (co-rapporteurs: Mme Josette Durrieu, France, SOC et M. André Kvakkestad, Norvège, 
GDE) : a entendu les déclarations des co-rapporteurs sur leur visite d’information (30 janvier-3 février 
2005) ainsi que sur le déroulement et le résultat des élections législatives du 6 mars 2005 et a 
autorisé une nouvelle visite d’information dans le pays ; 

- Azerbaïdjan (co-rapporteurs: M. Andreas Gross, Suisse, SOC et M. Andres Herkel, Estonie, 
PPE/DC) : a entendu une déclaration sur leur visite d’information (9-13 février 2005) et a autorisé une 
nouvelle visite d’information en avril 2005 ; 
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- Albanie (co-rapporteurs : M. Soeren Soendergaard, Danemark, GUE et M. Jerzy Smorawiński, 
Pologne, PPE/DC) : a entendu une déclaration des co-rapporteurs sur leur récente visite d’information 
(1-4 mars 2005), a décidé d’envoyer la note d’information sur cette visite au Bureau en vue de fournir 
un support au travail des missions préélectorales et d’observation des élections de l’Assemblée pour 
les élections législatives qui devraient se tenir au début du mois de juillet 2005, et a pris note de la 
démission de M. Soendergaard de son poste de co-rapporteur du fait de son départ de l’Assemblée ; 

- Monaco (co-rapporteurs…) : a nommé M. Pedro Agramunt, Espagne, PPE/DC, et M. Leonid Slutsky, 
Fédération de Russie, SOC, co-rapporteurs pour le respect des obligations et engagements par 
Monaco ; 

- Commission Ad hoc du Bureau pour le dialogue avec le Liechtenstein : a nommé M. Marcel 
Glesener, Luxembourg, PPE/DC, pour remplacer M. Luc Van den Brande, Belgique, PPE/DC, un des 
deux représentants de la Commission de suivi sur la Commission Ad hoc ; 

- Serbie-Monténégro (co-rapporteurs : M. Milos Budin, Italie, SOC et M. Jonas Cekuolis, Lituanie, 
LDR) : a autorisé les co-rapporteurs à se rendre dans le pays dans la deuxième partie du mois d’avril 
2005 ; 

- Questions diverses : 

- a accepté l’invitation de la délégation de l’Azerbaïdjan de tenir une réunion à Bakou le 
5 juillet 2005 dans le cadre du dialogue parlementaire avec les parlements dans le Caucase 
du Sud, soumise à l’autorisation du Bureau ; 

- a accepté l’invitation de la délégation de la Turquie de tenir une réunion du ticket annuel à 
Antalya les 7 et 8 septembre 2005, soumise à l’autorisation du Bureau ; 

- Prochaines réunions: 

- à Strasbourg, pendant la partie de session de l’Assemblée (25-29 avril 2005) 

- à Budapest, le 19 mai 2005 

- à Strasbourg, pendant la partie de session de l’Assemblée (20-24 juin 2005) 

- à Bakou, le 5 juillet 2005 (soumise à l’autorisation du Bureau) 

- à Antalya, les 7 et 8 septembre 2005 (soumise à l’autorisation du Bureau) 
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