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 La Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres de 
l’Assemblée Parlementaire réunie à Paris le 10 septembre 2003 sous la présidence Mme Durrieu : 
 
- Dialogue post-suivi avec la Croatie : a examiné et approuvé une note de la Présidente et décidé de 
recommander au Bureau la clôture du dialogue post-suivi ; 
 
- Arménie (co-rapporteurs: M. André, France PPE/DC et M. Jaskiernia, Pologne, SOC): a entendu un 
compte rendu de M. André sur la visite d’information des co-rapporteurs en Arménie  du 20 au 24 août 
2003 et a eu un échange de vues sur les développements récents dans le pays ; 
 
- Azerbaïdjan (co-rapporteurs: M. Gross, Suisse, SOC et M. Martínez Casañ, Espagne, PPE/DC): a 
entendu un compte rendu de M. Gross sur la visite d’information des co-rapporteurs en Azerbaïdjan 
du 14 au 18 juillet 2003, examiné une note d’information des co-rapporteurs et, suite à une demande 
de M. Gross, les a autorisés à effectuer une visite d’information supplémentaire à l’issue de la mission 
pré-électorale qui se déroulera dans le pays les 15 et 16 septembre 2003 ; 
 
- Géorgie (co-rapporteurs : M. Eorsi, Hongrie, LDR et M. Kirilov, Bulgarie, SOC) : en l’absence des co-
rapporteurs, a entendu une brève communication de sa Présidente et pris note de la lettre du 11 juillet 
2003 adressée par le Président de l’Assemblée Parlementaire au Président de la Géorgie ; 
 
- a décidé de proposer au Bureau la tenue d’un débat d’urgence sur le fonctionnement des institutions 
démocratiques dans les Etats du Caucase du sud lors de la partie de session de septembre de 
l’Assemblée, et a chargé sa Présidente d’adresser cette demande au Président de l’Assemblée ; 
 
- Albanie (co-rapporteurs : M. Smorawinski, Pologne, PPE/DC et M. Soendergaard, Danemark, 
GUE) : a entendu une communication des co-rapporteurs, regretté que la délégation parlementaire 
albanaise n’ait toujours pas présenté ses commentaires à l’avant-projet de rapport sur le respect des 
obligations et engagements de l’Albanie, pris note de la lettre adressée à ce propos le 1er juillet 2003 
par sa Présidente au Président de la délégation parlementaire albanaise, qui est restée sans 
réponse ; a chargé sa Présidente de lui adresser un nouveau courrier exprimant les préoccupations 
de la Commission, et autorisé les co-rapporteurs à effectuer une nouvelle visite d’information dans le 
pays en novembre 2003 ; 
 
- Liechtenstein (co-rapporteurs : M. Hancock, Royaume-Uni, LDR et M. Jurgens, Pays-Bas, SOC): a 
examiné, amendé et approuvé un projet d’avis présenté par les co-rapporteurs et, à l’issue d’un 
échange de vues, décidé de recommander au Bureau l’ouverture d’une procédure de suivi à l’égard 
du Liechtenstein ; 
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- Turquie (co-rapporteurs : Mme Delvaux-Stehres, Luxembourg, SOC et M. van den Brande, Belgique, 
PPE/DC) : a examiné et approuvé un avant-projet de rapport sur le respect par la Turquie de ses 
obligations et engagements, et décidé de le transmettre aux autorités turques pour commentaires 
dans un délai de trois mois ;  
 
- Prochaine réunion : 
 

. à Strasbourg, pendant la partie de session de l’Assemblée (25 septembre – 2 octobre 2003). 
 
 

Caroline Ravaud, Ivi-Triin Odrats, Valérie Clamer, Raphaëlle Mathey 
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