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 La Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du 
Conseil de l’Europe réunie à Strasbourg les 27, 28 et 29 avril 2004 sous la présidence de Madame 
Durrieu : 
 
- Débat d’urgence sur l’Arménie (co-rapporteurs : M. André, France, PPE/DC, et M. Jaskiernia, 
Pologne, SOC) : a examiné, amendé et adopté un projet de résolution ; a pris position sur les 17 
amendements présentés au projet de résolution ; 
 
- Demande de réouverture de la procédure de suivi à l’égard de la Lettonie (co-rapporteurs : M. 
Jurgens, Pays-Bas, SOC, et M.Sasi, Finlande, PPE) : a entendu un compte rendu des co-rapporteurs 
sur leur visite en Lettonie (29 et 30 mars) et, après un échange de vues, a adopté un avis à l’intention 
du Bureau de l’Assemblée ;  

- Albanie (co-rapporteurs : M. Smorawinski, Pologne, PPE/DC, et M. Soendergaard, Danemark, 
GUE) : a pris position sur les quatre amendements présentés au projet de résolution ;  

- Géorgie (co-rapporteurs : M. Eörsi, Hongrie, LDR et M. Kirilov, Bulgarie, SOC) : a eu un échange de 
vues sur les élections législatives du 28 mars 2004 et la situation dans le pays, a autorisé M. Kirilov à 
participer au séminaire organisé par la Commission de Venise en Géorgie du 18 au 19 mai 2004, et 
les co-rapporteurs à effectuer une visite dans le pays en juillet 2004 ;  

- Russie (co-rapporteurs : M. Atkinson, Royaume-Uni, GDE, et M. Bindig, Allemagne, SOC) : a 
entendu une communication des co-rapporteurs concernant leurs projets en vue de suivre le  respect 
des obligations et engagements par la Fédération de Russie en vue de tenir un débat en avril ou juin 
2005 au plus tard ; a autorisé les co-rapporteurs à faire deux visites d’information dans le pays : à 
Ekaterinbourg et Kazan en juillet 2004 et à Moscou en novembre 2004 ; 

- Azerbaïdjan (co-rapporteurs : M. Gross, Suisse, SOC, et M. Martinez Casañ, Espagne, PPE/DC) : a 
autorisé M. Gross à se rendre dans le pays du 19 au 20 mai 2004 ; 

- Moldova (co-rapporteurs : MmeDurrieu, France, SOC, et M. Kvakkestad, Norvège, GDE) : a autorisé 
les co-rapporteurs à se rendre dans le pays du 23 au 25 mai 2004 ; 
 
- Ukraine (co-rapporteurs : Mme Severinsen, Danemark, LDR et Mme Wohlwend, Liechtenstein, 
PPE/DC) : a autorisé les co-rapporteurs à se rendre dans le pays du 26 mai au 3 juin 2004 ;  

- Dialogue post-suivi avec la République tchèque : a autorisé sa Présidente à se rendre dans le pays 
du 7 au 11 mai 2004 ; 

- Dialogue post-suivi avec la Bulgarie : a autorisé sa Présidente à se rendre dans le pays au début du 
mois de juin ; 
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- Dialogue post-suivi avec «l’ex-République yougoslave de Macédoine» : a autorisé sa Présidente à 
se rendre dans le pays au début du mois de juin ; 

- Rapport annuel d’activités : a désigné sa Présidente comme rapporteur ; 

- Réunion annuelle à l’extérieur : a eu un échange de vues sur cette question et s’est prononcée en 
faveur de tenir une réunion en Géorgie en septembre 2004, sous réserve d’une invitation de la 
délégation de la Géorgie et de l’autorisation du Bureau ; 

- a reporté le compte rendu de la réunion du Conseil des élections démocratiques (Venise, 11 mars 
2004) ; 

- Prochaine réunion : 

 . à Budapest (Centre européen de la jeunesse) le 26 mai 2004. 
 

 
 

Caroline Ravaud, Matjaz Gruden, Ivi-Triin Odrats, David Ćupina 
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