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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 décembre 2004 sous la présidence de Mme Josette Durrieu 
puis de Mme Hanne Severinsen: 
 
- Géorgie (co-rapporteurs : M. Matyas Eörsi, Hongrie, LDR et M. Evgeni Kirilov, Bulgarie, SOC): a 
examiné, amendé et adopté un projet de résolution sur le respect des obligations et engagements de 
la Géorgie ; 
 
- Fédération de Russie (co-rapporteurs : M. David Atkinson, Royaume-Uni, GDE, et M. Rudolf Bindig, 
Allemagne, SOC): a examiné un avant-projet de rapport et décidé de l’envoyer aux autorités russes 
pour commentaires; 
 
- Ukraine (rapporteurs : Mme Hanne Severinsen, Danemark, LDR, et Mme Renate Wohlwend, 
Liechtenstein, PPE/DC) : 
 

- a adopté une déclaration sur la situation en Ukraine ; 
- a décidé de ne pas donner suite à la proposition de résolution sur l’ouverture d’une 

nouvelle enquête sur le meurtre du journaliste ukrainien Georgiy Gongadze (Doc. 
10330), et décidé de la retourner au Bureau avec la recommandation de la renvoyer à 
la Commission des affaires juridiques et des droits de l’homme pour rapport ; 

 
- Commission ad hoc du Bureau pour un dialogue avec le Liechtenstein : a nommé 

M. Luc Van den Brande, Belgique, PPE/DC, et Mme Katrin Saks, Estonie, SOC, 
comme représentants de la Commission de suivi au sein de la Commission ad hoc ; 

 
- Arménie (co-rapporteurs : M. Jerzy Jaskiernia, Pologne, SOC et …): a nommé M. Georges 
Colombier, France, PPE/DC rapporteur ; 
 
- Dialogue post-suivi avec l’«Ex-République yougoslave de Macédoine » et respect des obligations et 
engagements par l’Azerbaïdjan : a décidé de reporter ces deux points à la prochaine réunion. 
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- Prochaines réunions : 
 
 - à Strasbourg, lors de la session de janvier de l’Assemblée parlementaire (24-28 janvier 
2005), 
 - à Paris, le 16 mars 2005 (à confirmer). 

 
Caroline Ravaud, Matjaž Gruden, Dmytro Kotlyar 
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