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La Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres de 
l’Assemblée Parlementaire réunie à Kiev les 12 et 13 mai 2003 sous la présidence de Mme Durrieu : 
 

- Echanges de vues avec les autorités ukrainiennes :  
 

. a eu des entretiens avec Son Excellence M. Leonid Kuchma, Président de la République 
d’Ukraine, et M. Volodymyr Lytvyn, Président de la Verkhovna Rada de l’Ukraine ;  

 
. a entendu des exposés et tenu un échange de vues avec : 

 
- M. Anatoliy Zlenko, Ministre des Affaires Etrangères, 
- Mme Nina Karpatchova, Médiateur du Parlement, 
- MM. Drizchaniy et Vinokurov, adjoints au Procureur Général ; 
- des chefs des factions et groupes parlementaires de la Rada ; 

 
- Arménie (co-rapporteurs: M. André, France, PPE et M. Jaskiernia, Pologne, SOC) : a examiné une 
note d’information présentée par les co-rapporteurs sur la mise en œuvre de la Résolution 1304 
(2002) : respect par l’Arménie de son engagement d’abolir la peine de mort, confirmé sa décision 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 autorisé les co-rapporteurs à effectuer une visite d’information 
dans le pays en juillet 2003 ;  
 
- Azerbaïdjan (co-rapporteurs: M. Gross, Suisse, SOC, et M. Martínez Casañ, Espagne, PPE): a 
entendu une communication des co-rapporteurs sur la révision du code électoral et les conclusions de 
leur réunion de travail sur cette question avec les représentants des autorités azerbaïdjanaises 
présents à Strasbourg le 14 avril 2003, les a autorisés à effectuer une visite dans le pays à une date à 
déterminer ;  
 
- 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 de M. Soendergaard sur la visite d’information 
dans le pays du 5 au 9 mai 2003, et a chargé sa Présidente d’adresser une lettre au Bureau 
demandant que la Commission soit saisie pour avis sur le rapport de la Commission des questions 
juridiques et des droits de l’homme sur les prisonniers politiques en Azerbaïdjan qui sera présenté à la 
partie de session de l’Assemblée de juin 2003 ; 
 
- Dialogue post-suivi avec la Croatie : a entendu le compte rendu de la Présidente sur la visite 
d’information qu’elle a effectuée dans le pays du 14 au 16 avril 2003, et l’a chargée de rédiger une 
note d’information pour la prochaine réunion ; 
 
- Ukraine (co-rapporteurs : Mme Severinsen, Danemark, LDR et Mme Wohlwend, Liechtenstein, PPE) : 
a examiné les commentaires présentés par les autorités ukrainiennes à l’avant-projet de rapport sur le 
respect par l’Ukraine de ses obligations et engagements, décidé de présenter un rapport à 
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l’Assemblée lors de sa partie de session de septembre 2003, et entendu le compte rendu de Mme 
Severinsen sur sa participation au séminaire sur la liberté des médias électroniques en Ukraine (Kiev, 
18 avril 2003) ; 
 
- Serbie-Monténégro : a désigné M. Budin (Italie, SOC) et M. Cekuolis (Lituanie, LDR), co-rapporteurs; 
 
- Albanie (co-rapporteurs : M. Smorawinski, Pologne, PPE, et M. Soendergaard, Danemark, GUE) : a 
autorisé les co-rapporteurs à effectuer une nouvelle visite d’information dans le pays à une date à 
déterminer ;  
 
- Liechtenstein (co-rapporteurs : M. Hancock, Royaume-Uni, LDR et M. Jurgens, Pays-Bas, SOC) : a 
autorisé les co-rapporteurs à effectuer une visite d’information du 2 au 4 juillet 2003 ; 
 
- Prochaine réunion : 
 

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

 
Géza Mezei, Raphaëlle Mathey 
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