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La Commissi on pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil 
de l'Europe, réunie à Paris le 23 novembre 2005 sous la présidence de M. Frunda (Roumanie, 
PPE/DC): 
 
En ce qui concerne: 
 
– Dialogue post-suivi avec la Slovaquie (Rapporteur: Mme Severinsen, Danemark, ADLE): a 
examiné un mémorandum préparé par le Rapporteur et a décidé de clôturer le dialogue post-suivi ; 
 
– Dialogue post-suivi avec la Lettonie (Rapporteur: M. Frunda, Roumanie, PPE/DC): a examiné 
un mémorandum préparé par le Rapporteur, a décidé de clôturer le dialogue post-suivi et de préparer 
un mémorandum révisé pour la prochaine réunion de la Commission; 
 
– Azerbaïdjan (Co-rapporteurs: M. Gross, Suisse, SOC et M. Herkel, Estonie, PPE/DC): a tenu 
un échange de vues sur l'observation des élections parlementaires tenues en Azerbaïdjan le 
6 novembre 2005 et a autorisé ses co-rapporteurs à effectuer une visite d'information avant la fin de 
l'année 2005; 
 
– Bosnie-Herzégovine (Co-rapporteurs: M. Sasi, Finlande, PPE/DC et Mme Shakhtakhtinskaya,  
Azerbaïdjan, GDE): a entendu un compte rendu de M. Sasi sur sa visite d'information en Bosnie-
Herzégovine (16-20 octobre 2005);  
 
– Russie: a entendu un compte rendu du Président sur sa visite à Moscou concernant les 
progrès accomplis par la Russie en vue de la ratification du Protocole n° 6 à la Convention de 
sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales; 
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– Priorités de la Commission pour 2006: a examiné une lettre du Président de l'Assemblée 
parlementaire, a tenu un échange de vues sur le programme de travail et les priorités de la 
Commission pour 2006; 
 
– Conseil des élections démocratiques  (Représentant de la Commission: M. van den Brande, 
Belgique, PPE/DC): a entendu un compte rendu du Rapporteur sur la réunion tenue à Venise le 
20 octobre 2005 et a désigné M. Zingeris (Lituanie, GDE) en tant que suppléant en remplacement de 
M. Kvakkestad; 
 
– Prochaines réunions: a décidé de tenir ses réunions comme suit: 
 

- Paris, le 15 décembre 2005  
- Strasbourg, pendant la 1ère partie de la session 2006 (23-27 janvier 2006) 
- Paris, le 8 mars 2006  
- Strasbourg, pendant la 2ème partie de la session de 2006 (10-13 avril 2006)  
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