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 La Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres de 
l’Assemblée Parlementaire réunie à Strasbourg les 1er, 2 et 3 avril 2003 sous la présidence de  
Mme Durrieu : 
 
- Moldova (co-rapporteurs: Mme Durrieu, France, SOC, et M. Vahtre, Estonie, PPE) : a examiné et 
approuvé à l’unanimité un projet de rapport d’information sur la mise en œuvre de la Résolution 1303 
(2002) sur le fonctionnement des institutions démocratiques en Moldova, et chargé les co-rapporteurs 
de le présenter à la Commission permanente qui se déroulera à Chisinau le 27 mai 2003 ;  
 
- Dialogue post-suivi avec l’ex-République yougoslave de Macédoine : a examiné et approuvé une 
note d’information de la Présidente, entendu les observations présentées oralement par la présidente 
de la délégation parlementaire macédonienne, décidé de poursuivre le dialogue avec les autorités sur 
les questions mentionnées dans la note, et a autorisé sa Présidente à se rendre à nouveau dans le 
pays à une date ultérieure ; 
 
- Arménie (co-rapporteurs: M. Jaskiernia, Pologne, SOC, et …) : a pris note de la demande de son co-
rapporteur d’effectuer une visite d’information dans le pays après les élections législatives du 25 mai 
2003, décidé de présenter un projet de rapport sur le respect par l’Arménie de ses obligations et 
engagements à la partie de session de janvier 2004, et désigné M. André (France, GDE) co-
rapporteur ; 
 
- Ukraine (co-rapporteurs : Mme Severinsen, Danemark, LDR et Mme Wohlwend, Liechtenstein, PPE) : 
a décidé d’adresser le projet d’amendements constitutionnels proposé par le Président de l’Ukraine 
pour avis à la Commission de Venise ; 
 
- Sous-commission ad hoc pour la mise en œuvre de la Résolution 1272 (2002) sur les prisonniers 
politiques en Azerbaïdjan : a entendu un compte rendu par M. Gross et M. Martínez Casañ des 
réunions tenues le 4 mars et le 3 avril 2003, et pris note que la sous-commission ad hoc se rendrait 
dans le pays en visite d’information du 5 au 9 mai 2003 ; 
  
- Azerbaïdjan (co-rapporteurs: M. Gross, Suisse, SOC, et M. Martínez Casañ, Espagne, PPE): a invité 
les co-rapporteurs à convenir d’une date de visite conjointe dans le pays consacrée à la révision en 
cours du code électoral, à effectuer avant l’adoption de celui-ci prévue le 17 avril 2003, et décidé que 
faute d’un accord entre eux sur une date précise, et sous réserve que la Commission de Venise 
conclut à l’insuffisance de la prise en compte par les autorités azerbaïdjanaises de ses 
recommandations, d’autoriser sa Présidente à se rendre en Azerbaïdjan à la place du co-rapporteur 
indisponible ; 
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- Géorgie (co-rapporteurs : M. Eorsi, Hongrie, LDR et M. Kirilov, Bulgarie, SOC) : a pris note d’une 
note d’information présentée par les co-rapporteurs suite à leur visite d’information dans le pays du 12 
au 14 février 2003, les a autorisés à effectuer une nouvelle visite d’information en juin prochain, et a 
chargé sa Présidente d’écrire au Bureau pour demander que soit organisée une mission pré-
électorale en Géorgie dans le cadre de la préparation des élections législatives qui auront lieu à 
l’automne 2003 ; 
 
- Liechtenstein : a pris note de la décision du Bureau de lui renvoyer l’avis de la Commission de 
Venise relatif aux amendements que la Maison Princière du Liechtenstein propose d’apporter à la 
Constitution du Liechtenstein, ainsi que de sa demande visant à ouvrir une procédure de suivi, et a 
désigné M. Hancock (Royaume-Uni, LDR) et M. Jurgens (Pays-Bas, SOC) co-rapporteurs ; 
 
- Bosnie-Herzégovine (co-rapporteurs : Mme Shakhtakhtinskaya, Azerbaïdjan, GDE et M. Surjan, 
Hongrie, PPE) : a désigné ses co-rapporteurs pour la représenter au Colloque sur l’évolution et le 
développement futur des institutions démocratiques en Bosnie-Herzégovine, co-organisé par la 
Commission des questions politiques et le Parlement de Bosnie-Herzégovine, qui aura lieu les 19 et 
20 mai 2003, et les a autorisés à effectuer une visite d’information dans le pays du 20 au 24 mai 2003; 
 
- Turquie (co-rapporteurs : Mme Delvaux-Stehres, Luxembourg, SOC et M. van den Brande, Belgique, 
PPE/DC) : a autorisé les co-rapporteurs à effectuer une visite d’information dans le pays du 25 au 29 
mai 2003 ;  
 
- Conseil des élections démocratiques : a désigné M. van den Brande (Belgique, PPE) pour l’y 
représenter ; 
 
- Prochaines réunions : 
 

. à Kiev, les 12-13 mai 2003, 

. à Budapest, le 13 juin 2003, 

. à Strasbourg, pendant la partie de session de l’Assemblée (23 – 27 juin 2003). 
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