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A L’ATTENTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION POUR LE RESPECT DES 
OBLIGATIONS ET ENGAGEMENTS DES ETATS MEMBRES 

Secrétariat de l’Assemblée parlementaire 

Carnet de bord n° 2004/077 révisé 

22 juin 2004 

 La Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres, 
réunie à Strasbourg le lundi 21 juin 2004 à 14h, puis le mardi 22 juin à 8h30 et à 14h, sous la 
présidence de Mme Durrieu: 

-Turquie (co-rapporteurs: Mme Delvaux-Stehres, Luxembourg, SOC et M. Van den Brande, Belgique, 
PPE/DC): a approuvé dix-sept amendements présentés par les co-rapporteurs au projet de résolution 
et au projet de recommandation sur le respect des obligations et engagements de la Turquie et a pris 
position sur sept autres; 

- Rapport annuel d’activités (rapporteur: Mme Durrieu, France, SOC) : a adopté un projet de résolution 
en vue de sa présentation à la Commission permanente d’Oslo du 7 septembre 2004;  

- Azerbaïdjan (co-rapporteurs : M. Gross, Suisse, SOC, et…) : a nommé M. Andres Herkel (Estonie, 
PPE/DC, co-rapporteur à la place de M. Martínez-Casañ, Espagne, PPE/DC, qui n’est plus membre 
de l’Assemblée; 

- Bosnie-Herzégovine (co-rapporteurs: Mme Shakhtakhtinskaya, Azerbaïdjan, GDE et M. Surjan, 
Hongrie, PPE/DC): a pris position sur deux amendements présentés au projet de résolution et au 
projet de recommandation sur le respect des obligations et engagements par la Bosnie-Herzégovine; 

- Mise en oeuvre de la Résolution 1364 (2004) sur la crise politique en Ukraine (co-rapporteurs: Mme 
Severinsen, Danemark, LDR et Mme Wohlwend, Liechtenstein, PPE/DC):  

 - a examiné et approuvé le rapport d’information de la visite en Ukraine (26 mai – 3 juin 2004); 

 - a adopté une déclaration concernant la prochaine élection présidentielle en Ukraine; 

 - a autorisé les co-rapporteurs à se rendre dans le pays du 29 août au 1er septembre 2004; 

- Dialogue post-suivi avec la Bulgarie: a entendu un exposé de la Présidente concernant sa visite 
dans le pays (4-9 juin 2004); 

- Arménie (co-rapporteurs: M. André, France, PPE/DC, et M. Jaskiernia, Pologne, SOC): a entendu un 
exposé de M. Jaskiernia concernant sa visite dans le pays (10-15 juin 2004) 

- Conseil des élections démocratiques: a entendu un compte rendu de M. Van den Brande sur la 
réunion du 17 juin 2004 à Venise; 
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- Prochaines réunions:  

. à Paris le 15 septembre 2004  

   à Strasbourg, lors de la partie de session de l’Assemblée (4-8 octobre 2004) 

. à Tbilissi les 25 et 26 octobre 2004 

Caroline Ravaud, Matjaz Gruden, Ivi-Triin Odrats, David �upina 


