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 La Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du 
Conseil de l’Europe réunie à Paris le 15 septembre 2004 sous la présidence de Madame Durrieu, 
puis sous celle de Mme Severinsen : 
 
- Serbie-Monténégro (co-rapporteurs: M. Miloš Budin, Italie, SOC et M. Jonas Čekuolis, Lituanie, 
LDR): a examiné, amendé et adopté un projet de résolution sur le fonctionnement des institutions 
démocratiques en Serbie-Monténégro ; 
 
- Arménie (co-rapporteurs: M. Jerzy Jaskiernia, Pologne, SOC et M. René André, France, PPE/DC): a 
examiné, amendé et adopté un projet de résolution sur la mise en œuvre de la Résolution 1361 
(2004) et de la Résolution 1374 (2004) sur le respect des obligations et engagements de l’Arménie ; 

- Azerbaïdjan (co-rapporteurs: M. Gross, Suisse, SOC, et M. Andres Herkel, Estonie, PPE/DC) : a 
examiné, amendé et adopté un projet de résolution sur la mise en œuvre de la Résolution 1358 
(2004) sur le fonctionnement des institutions démocratiques en Azerbaïdjan et a autorisé les co-
rapporteurs à se rendre en Azerbaïdjan à l’occasion de la réunion de la commission en Géorgie (25-
26 octobre 2004) et ensuite lors des élections municipales prévues le 10 décembre 2004 ; 

- Moldova (co-rapporteurs: Mme Durrieu, France, SOC, et M. André Kvakkestad, Norvège, GDE): a eu 
un échange de vues avec M. Braghiş, représentant de l’opposition moldave, sur la fermeture d’écoles 
dans la région de Transnistrie et la crise à TeleRadio Moldova, et a décidé de mettre ce point à l’ordre 
du jour de sa prochaine réunion pendant la partie de session d’octobre 2004 ; 

- Ukraine (co-rapporteurs: Mme Hanne Severinsen, Danemark, LDR, et Mme Renate Wohlwend, 
Liechtenstein, PPE/DC): a adopté une déclaration sur les prochaines élections présidentielles ; 

- Bosnie-Herzégovine (co-rapporteurs: Mme Shakhtakhtinskaya, Azerbaijan, GDE et …): a nommé 
M. Sasi (Finlande, PPE/DC) co-rapporteur ; 

- Géorgie, République tchèque et Albanie : a décidé de renvoyer ces questions à sa prochaine 
réunion ; 

- Prochaine réunion : 

 • à Strasbourg, pendant la partie de session d’octobre 2004, 
• à Tbilissi les 25 et 26 octobre 2004, 
• à Paris le 15 décembre 2004. 
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