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 La Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du 
Conseil de l’Europe réunie à Budapest le 26 mai 2004 sous la présidence de Mme Durrieu : 
 
- Bosnie-Herzégovine (co-rapporteurs : Mme Shakhtakhtinskaya, Azerbaïdjan, GDE et M. Surjan, 
Hongrie, PPE/DC) : a adopté un projet de résolution et un projet de recommandation sur le respect 
par la Bosnie-Herzégovine de ses obligations et engagements, en vue de les présenter à la partie de 
session de l’Assemblée de juin 2004 ;  
 
- Rapport annuel d’activité (rapporteur : Mme Durrieu, France, SOC) : a examiné un avant-projet de 
rapport et décidé de demander au Bureau que la Commission soit saisie pour avis sur le rapport sur 
l’ouverture d’une procédure de suivi préparé par la Commission du règlement et des immunités ; 
 
- Dialogue post-suivi avec la Lettonie : a examiné une note préparée par la Présidente, approuvé sa 
conclusion de revoir les résultats du dialogue post-suivi avec la Lettonie avant fin 2004 et décidé de 
transmettre cette note au Bureau pour information ; 
 
- Serbie-Monténégro (co-rapporteurs : M. Budin, Italie, SOC et M. Cekuolis, Lituanie, LDR) : a invité 
les co-rapporteurs à préparer un avant-projet de rapport sur le fonctionnement des institutions 
démocratiques en Serbie-Monténégro et décidé de proposer un débat sur la question lors de la partie 
de session de l’Assemblée d’octobre 2004 ;  
 
- Géorgie (co-rapporteurs : M. Eörsi, Hongrie, LDR, et M. Kirilov, Bulgarie, SOC) : a décidé d’inviter la 
Commission de Venise à préparer un avis sur le projet de la loi constitutionnelle de la Géorgie 
concernant le statut de la République autonome d’Adjarie, adoptée en première lecture par le 
Parlement géorgien le 18 mai 2004 ; 
 
- Arménie (co-rapporteurs : M. André, France, PPE/DC, et M. Jaskiernia, Pologne, SOC) : a autorisé 
les co-rapporteurs à visiter le pays du 14 au 17 juin 2004 ;  
 
- Azerbaïdjan (co-rapporteurs : M. Gross, Suisse, SOC, et M. Martinez Casañ, Espagne, PPE/DC) : a 
autorisé les co-rapporteurs à effectuer une seconde visite du 27 août au 3 septembre 2004 (Bakou et 
régions) ; 
 
- Moldova (co-rapporteurs : Mme Durrieu, France, SOC, et M. Kvakkestad, Norvège, GDE) : a 
entendu une communication des co-rapporteurs sur leur visite d’information du 23 au 25 mai 2004 ; 
 
- Dialogue post-suivi avec la République tchèque : a entendu une communication de la Présidente sur 
sa visite d’information du 8 au 11 mai 2004 ; 
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- Prochaines réunions : 
 

. à Strasbourg, pendant la partie de session de l’Assemblée (21 – 25 juin 2004) 

. à Paris le 2 septembre 2004 

. à Tbilissi du 20 au 21 septembre 2004 
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