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 La Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du 
Conseil de l’Europe réunie à Tbilissi les 25 et 26 octobre 2004 sous la présidence de Mme Durrieu: 
 
- Géorgie (co-rapporteurs : M. Eörsi, Hongrie, LDR et M. Kirilov, Bulgarie, SOC): a tenu un échange 
de vues avec des représentants des autorités géorgiennes, de la société civile, des organisations 
internationales gouvernementales et non gouvernementales actives en Géorgie; a visité plusieurs 
prisons et centres de détention provisoire à Tbilissi ; 
 
- Dialogue post-suivi avec la Bulgarie : a examiné un mémorandum présenté par la Présidente et 
décidé de le transmettre à la délégation parlementaire bulgare pour commentaires; 
 
- Russie (co-rapporteurs : M. Atkinson, Royaume-Uni, GDE, et M. Bindig, Allemagne, SOC): a 
examiné une note d’information des co-rapporteurs sur leur visite d’information à Kazan et 
Ekaterinbourg (10-14 octobre 2004) ; a pris note de l’intention des rapporteurs de soumettre un avant-
projet de rapport sur le respect des obligations et engagements par la Russie à l’issue de leur 
prochaine visite à Moscou (1-6 novembre 2004), en vue d’un débat en plénière lors de la partie de 
session d’avril 2005 de l’Assemblée parlementaire ; a décidé de demander à la Commission de Venise 
de préparer un avis sur la récente initiative du Président Poutine de réformer le système d’élection des 
gouvernements régionaux et de la Douma de l’Etat russe ; 
 
- Moldova (co-rapporteurs : Mme Durrieu, France, SOC, et M. Kvakkestad, Norvège, GDE) : a examiné 
une note d’information des co-rapporteurs et les a autorisés à effectuer une visite d’information dans 
le pays en décembre prochain ou en janvier 2005 ; 
 
- Prochaines réunions : 
 
 - à Paris, le 15 décembre 2004, 

- à Strasbourg, lors de la partie de session d’avril 2005 de l’Assemblée parlementaire (24-
28 janvier 2005). 
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