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 La Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres de 
l’Assemblée Parlementaire réunie à Strasbourg le 29 septembre 2003 sous la présidence de  
Mme Durrieu : 
 
- Ukraine (co-rapporteurs : Mme Severinsen, Danemark, LDR et Mme Wohlwend, Liechtenstein, 
PPE/DC) : a pris position sur les 33 amendements et un sous-amendement déposés au projet de 
résolution et les 9 amendements déposés au projet de recommandation ; 
 
poursuivant sa réunion le 30 septembre 2003 à 8 heures 30, sous la présidence de Mme Durrieu : 
 
- Azerbaïdjan (co-rapporteurs: M. Gross, Suisse, SOC, et M. Martínez Casañ, Espagne, PPE/DC): a 
entendu un compte rendu de M. Martinez Casañ sur la mission pré-électorale qui s’est déroulée du 14 
au 19 septembre 2003 ; 

- Albanie (co-rapporteurs : M. Smorawinski, Pologne, PPE/DC, et M. Soendergaard, Danemark, 
GUE) : a autorisé les co-rapporteurs à effectuer une visite d’information dans le pays au courant du 
mois de novembre 2003 et invité la délégation parlementaire albanaise à ré-instaurer à cette occasion 
un dialogue constructif ;  
 
- Dialogue post-suivi avec la Lettonie : a examiné les observations présentées par la délégation 
parlementaire lettone ainsi qu’une note d’information de la Présidente, et a confirmé son autorisation à 
ce que celle-ci se rende à nouveau dans le pays les 18-20 novembre 2003 ; 
 
- Russie (co-rapporteurs : M. Atkinson, Royaume-Uni, GDE et M. Bindig, Allemagne, SOC) : a 
entendu une communication de M. Atkinson sur la préparation de la visite d’information des co-
rapporteurs qui aura lieu dans la région d’Extrême-Orient (Vladivostok et Khabarovsk) du 26 octobre 
au 1er novembre 2003 ; 
 
- Géorgie (co-rapporteurs : M. Eorsi, Hongrie, LDR et M. Kirilov, Bulgarie, SOC) : suite à la demande 
des co-rapporteurs, a décidé de solliciter l’avis à la Commission de Venise sur le projet 
d’amendements constitutionnels proposé par le Président de la Géorgie au référendum le 2 novembre 
2003 ; 
 
- Serbie-Monténégro (co-rapporteurs : M. Budin, Italie, SOC et M. Cekuolis, Lituanie, LDR) : a autorisé 
les co-rapporteurs à effectuer une visite d’information dans le pays à une date à convenir 
ultérieurement ;  
 
- Liechtenstein (co-rapporteurs : M. Hancock, Royaume-Uni, LDR et M. Jurgens, Pays-Bas, SOC) : a 
pris note de la décision du Bureau de reporter la décision sur l’ouverture d’une procédure de suivi à sa 
réunion du 6 novembre 2003 et d’inviter les rapporteurs et la Présidente de la Commission de suivi à 
s’exprimer sous ce point de l’ordre du jour de cette réunion ; 
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- Prochaines réunions : 
 

. à Paris (Bureau du Conseil de l'Europe), le 5 novembre 2003, 

. à Paris (Bureau du Conseil de l'Europe), le 9 décembre 2003, 

. à Paris (Bureau du Conseil de l'Europe), le 7 janvier 2004, 

. à Strasbourg, pendant la partie de session de l’Assemblée (26 – 30 janvier 2004). 
 

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