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La Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil 
de l'Europe, réunie à Antalya les 7 et 8 septembre 2005 sous la présidence de M. Frunda (Roumanie, 
PPE/CD): 
 
En ce qui concerne: 
 
– Ukraine (Co-rapporteurs: Mme Severinsen, Danemark, ADLE et Mme Wohlwend, 
Liechtenstein, PPE/DC): a approuvé un rapport, amendé et adopté un projet de résolution et un projet 
de recommandation sur le respect des obligations et engagements de l'Ukraine;  
 
– L'avenir de la procédure de suivi: a tenu un échange de vues sur la base d'un document de 
réflexion préparé par le Secrétariat sur instruction du Président; 
 
– Moldova (Co-rapporteurs: Mme Durrieu, France, SOC et M. Kvakkestad, Norvège, GDE):  
 

• a entendu un exposé des co-rapporteurs sur leur visite d'information à Kiev et Moscou 
(4-6 septembre 2005);  

• a approuvé un rapport, amendé et adopté un projet de résolution et un projet de 
recommandation sur le fonctionnement des institutions démocratiques en Moldova. 

 
– Azerbaïdjan (Co-rapporteurs: M. Gross, Suisse, SOC et M. Herkel, Estonie, PPE/DC): a 
entendu un exposé de M. Gross sur la visite d'information des co-rapporteurs dans les régions 
(6-8 juillet 2005); 
 
– Autorisation de visite d'information: a autorisé les co-rapporteurs sur la Moldova (Mme 
Durrieu, France, SOC et M. Kvakkestad, Norvège, GDE) à rencontrer de hauts responsables de l'UE 
et de l'OSCE pour discuter du Plan d'Action de l'UE pour la Moldova et des perspectives de règlement 
du conflit transnistrien. 
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– Désignation de rapporteurs: a désigné M. Zingeris (Lituanie, GDE) rapporteur pour avis sur le 
rapport préparé par la Commission des questions politiques sur "Le Conseil de l'Europe et la politique 
européenne de voisinage de l'Union européenne"; 
 
– Prochaines réunions: a décidé de tenir ses réunions comme suit: 
 

- Strasbourg, pendant la 4e partie de la session 2005 (3-7 octobre 2005) 
- Paris, le 23 novembre 2005 (à confirmer) 
- Paris, le 15 décembre 2005 (à confirmer) 
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