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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 1er juin 2005 sous la présidence de M. Frunda (Roumanie, PPE/DC): 
 
En ce qui concerne: 
 
– Russie (Co-rapporteurs: M. Atkinson, Royaume-Uni, GDE et M. Bindig, Allemagne, SOC): a 
amendé et adopté un projet de résolution et un projet de recommandation sur le respect des 
obligations et engagements de la Fédération de Russie; 

 
– Azerbaïdjan (Co-rapporteurs: M. Gross, Suisse, SOC et M. Herkel, Estonie, PPE/DC): a 
amendé et adopté un projet de résolution sur le fonctionnement des institutions démocratiques en 
Azerbaïdjan; 
 
– Ukraine (Co-rapporteurs: Mme Severinsen, Danemark, LDR et Mme Wohlwend, 
Liechtenstein, PPE/DC):  
 

• a examiné un avant-projet de rapport sur le respect des obligations et engagements de 
l'Ukraine et a décidé de le transmettre à la délégation ukrainienne pour commentaires;  

• a décidé de transmettre l'avant-projet de rapport au Comité des Présidents de 
l'Assemblée en vue de sa visite dans le pays en juillet 2005;  

• et a autorisé les co-rapporteurs à se rendre un Ukraine en septembre en vue de finaliser 
le rapport sur le respect des obligations et engagements de l'Ukraine pour la partie de 
session d'octobre 2005; 

 
– Arménie (Co-rapporteurs: M. Colombier, France, PPE/DC et M. Jaskiernia, Pologne, SOC): a 
entendu un exposé des co-rapporteurs sur leur visite d'information (10-13 mai 2005);  
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– Moldova (Co-rapporteurs: Mme Durrieu, France, SOC et M. Kvakkestad, Norvège, GDE):  
 

• a entendu un exposé des co-rapporteurs sur leur visite d'information (24-27 mai 2005);  
• a autorisé les co-rapporteurs à se rendre à Bruxelles pour des entretiens avec les 

représentants de l'UE responsables du plan d'action de l'UE pour Moldova;  
• et a autorisé les co-rapporteurs à se rendre en Ukraine, en Roumanie et en Russie pour 

recueillir des informations sur les perspectives de résolution du problème de la 
Transnistrie; 

 
– Préparation de la réunion à Bakou (5 juillet 2005): a examiné un avant-projet de programme; 
 
– Prochaines réunions: a décidé de tenir ses réunions comme suit: 
 

- Strasbourg, pendant la partie de session de l'Assemblée (20-24 juin 2005) 
- Bakou, le 5 juillet 2005  
- Antalya, les 7 et 8 septembre 2005  
- Strasbourg, pendant la partie de session de l'Assemblée (3 – 7 octobre 2005) 
- Paris, le 23 novembre 2005 (à confirmer) 
- Paris, le 15 décembre 2005 (à confirmer) 
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