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 La Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres de 
l’Assemblée Parlementaire réunie à Strasbourg le 26 janvier 2004 sous la présidence de  
Mme Durrieu : 
 
- Fonctionnement des institutions démocratiques en Géorgie (co-rapporteurs : M. Eorsi, Hongrie, LDR 
et M. Kirilov, Bulgarie, SOC) : a examiné un projet de rapport, amendé et adopté à l’unanimité un 
avant-projet de résolution et un avant-projet de recommandation sur le fonctionnement des institutions 
démocratiques en Géorgie, et chargé ses rapporteurs de les présenter à la partie de session de 
l’Assemblée de janvier 2004 ; 
 
- Prisonniers politiques en Azerbaïdjan : a  désigné M. Soendergaard (Danemark, GUE) rapporteur 
pour avis, a examiné un rapport présenté par la commission des questions juridiques et des droits de 
l’homme et préparé un avis oral ; 
 
- Prochaines réunions : 
 

. à Strasbourg, pendant la partie de session de l’Assemblée (26 – 30 janvier 2004). 
  . à Paris (Bureau du Conseil de l'Europe), le 3 mars 2004. 
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