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 La Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres de 
l’Assemblée Parlementaire réunie à Paris le 4 mars 2003 sous la présidence Mme Durrieu : 
 
- Géorgie (co-rapporteurs : M. Eorsi, Hongrie, LDR et M. Kirilov, Bulgarie, SOC) : a entendu un 
compte rendu du co-rapporteur sur la visite d’information qui s’est déroulée dans le pays du 12 au 14 
février 2003, et pris note de l’intention des co-rapporteurs d’effectuer une nouvelle visite au mois de 
juin et de présenter éventuellement un projet de rapport à l’Assemblée à sa partie de session de juin 
2003, sur le fonctionnement des institutions démocratiques en Géorgie ; 
 
- Albanie (co-rapporteurs : M. Smorawinski, Pologne, PPE/DC, et M. Soendergaard, Danemark, 
GUE) : a examiné et approuvé un avant-projet de rapport sur le respect des obligations et 
engagements de l’Albanie, décidé de le transmettre aux autorités albanaises pour commentaires dans 
un délai de trois mois et autorisé les co-rapporteurs à effectuer une nouvelle visite à une date à 
convenir ultérieurement ; 
 
- Turquie (co-rapporteurs : Mme Delvaux-Stehres, Luxembourg, SOC et M. van den Brande, Belgique, 
PPE/DC) : a entendu un compte rendu des co-rapporteurs sur leur visite d’information dans le pays du 
17 au 20 février 2003 et les a autorisés à effectuer une nouvelle visite à une date à convenir 
ultérieurement ;  
 
- Azerbaïdjan (co-rapporteurs: M. Gross, Suisse, SOC, et M. Martínez Casañ, Espagne, PPE/DC): a 
entendu un compte rendu de M. Gross et de M. Soendergaard sur la visite d’information que la sous-
commission ad hoc pour la mise en œuvre de la Résolution 1272 (2002) sur les prisonniers politiques 
en Azerbaïdjan a effectuée dans le pays du 10 au 14 février 2003, et autorisé les co-rapporteurs sur le 
suivi des obligations et engagements à effectuer une visite d’information à une date à convenir 
ultérieurement ; 
 
- Dialogue post-suivi avec la Lettonie : a examiné une note d’information de la Présidente suite à sa 
visite à Riga du 14 au 16 janvier 2003 dans le cadre du dialogue post-suivi, entendu les observations 
présentées oralement par le président et deux membres de la délégation parlementaire lettone, 
décidé de poursuivre le dialogue avec les autorités sur les questions mentionnées dans la note, et 
dans ce cadre, autorisé la Présidente à se rendre à nouveau dans le pays à une date à convenir ; 
 
- Arménie (co-rapporteurs: M. Jaskiernia, Pologne, SOC, et …) : a entendu un bref compte rendu du 
rapporteur sur le déroulement du premier tour de l’élection présidentielle, et décidé de revenir sur la 
question à sa prochaine réunion, sur la base du rapport final de la commission ad hoc du Bureau pour 
l’observation de l’élection présidentielle en Arménie ; 
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- Suivi des obligations et engagements de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan – conflit du Haut-Karabakh : a 
chargé sa Présidente d’écrire une lettre au Président de l’Assemblée et au Président de la 
commission des questions politiques demandant que les rapporteurs sur le suivi concernés se 
joignent à la prochaine mission du rapporteur de la commission des questions politiques sur « le 
conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan » ;  
 
- a désigné M. Frunda (Roumanie, PPE) pour participer à la réunion du Conseil des élections 
démocratiques de la Commission de Venise (13 mars 2003) ; 
 
- Séminaire sur la liberté des médias électroniques en Ukraine (17 mars 2003) : a décidé de constituer 
une sous-commission ad hoc participative composée de Mme Severinsen, co-rapporteur sur le suivi 
des obligations et engagements de l’Ukraine, Mme Tevdoradze, Vice-Présidente, M. Mollazade et M. 
Cekuolis ;  
 
- Réunion de la commission à Kiev : a entendu une communication de M. Rakhansky et accepté 
l’invitation que lui a adressée la délégation parlementaire ukrainienne à tenir une réunion à Kiev les 12 
et 13 mai 2003 ; 
 
- Prochaines réunions : 
 

. à Strasbourg, pendant la partie de session de l’Assemblée (31 mars - 4 avril 2003), 

. à Kiev, les 12-13 mai 2003 (sous réserve de l’autorisation du Bureau). 
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