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 La Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres de 
l’Assemblée Parlementaire réunie à Paris le 5 novembre 2003 sous la présidence Mme Durrieu : 
 
- Arménie (co-rapporteurs: M. André, France PPE/DC et M. Jaskiernia, Pologne, SOC): a examiné et 
approuvé à l’unanimité un avant-projet de rapport sur le suivi des obligations et engagements de 
l’Arménie, décidé de le transmettre aux autorités arméniennes pour commentaires dans un délai de 
trois mois, en vue de présenter un projet de rapport à l’Assemblée à la partie de session de janvier 
2004 ; 
 
- Azerbaïdjan (co-rapporteurs: M. Gross, Suisse, SOC et M. Martínez Casañ, Espagne, PPE/DC): a 
eu un échange de vues préliminaire sur le déroulement de l’élection présidentielle du 15 octobre 2003, 
décidé de poursuivre la discussion à sa prochaine réunion à la lumière du rapport de la commission 
ad hoc d’observation de l’Assemblée préparé par M. Goulet (France, LDR) qui n’était pas encore 
disponible, et décidé de présenter un projet de rapport à l’Assemblée sur le fonctionnement des 
institutions démocratiques en Azerbaïdjan à la partie de session de janvier 2004 ; 
 
- Géorgie (co-rapporteurs : M. Eorsi, Hongrie, LDR et M. Kirilov, Bulgarie, SOC) : a eu un échange de 
vue sur le déroulement des élections législatives du 2 novembre 2003 et décidé de présenter un projet 
de rapport à l’Assemblée sur le fonctionnement des institutions démocratiques en Géorgie à la partie 
de session de janvier 2004 ; 
 
- Albanie (co-rapporteurs : M. Smorawinski, Pologne, PPE/DC et M. Soendergaard, Danemark, 
GUE) : a pris note du projet de programme de la visite d’information qui se déroulera du 10 au 14 
novembre 2003 ; 
 
- Moldova (co-rapporteurs : Mme Durrieu, France, SOC et …) : a désigné M. Kvakkestad (Norvège, 
GDE) co-rapporteur ; 
 
- Ukraine (co-rapporteurs : Mme Severinsen, Danemark, LDR et Mme Wohlwend, Liechtenstein, 
PPE/DC) :  a autorisé les co-rapporteurs à se rendre dans le pays début 2004 et autorisé Mme 
Severinsen à participer au second Forum des journalistes ukrainiens qui se déroulera à Kiev le 10 
novembre 2003 (sans frais pour l’Assemblée) ; 
 
- Relations extérieures de l’Assemblée parlementaire et de ses commissions : a eu un échange de 
vues et approuvé le contenu de la lettre adressée le 4 novembre par la présidente au président de 
l’Assemblée comme base de la contribution de la commission à la réunion jointe du Bureau avec les 
présidents de commission (Paris, 6 novembre 2003) ; 
 
- Liechtenstein (co-rapporteurs : M. Hancock, Royaume-Uni, LDR et M. Jurgens, Pays-Bas, SOC): a 
pris note que la présidente et les co-rapporteurs interviendront au Bureau lors de sa réunion du 25 
novembre 2003 à Maastricht ;  
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- Dialogue post-suivi avec la Bulgarie : a autorisé la Présidente à se rendre dans le pays à une date à 
convenir ultérieurement ; 
 
- Conseil des élections démocratiques : a entendu le compte rendu par M. van den Brande de la 
dernière réunion (Venise, 16 octobre 2003) ; 
 
- Prochaines réunions : 
 

. 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, Matjaz Gruden, Valérie Clamer, Raphaëlle Mathey 
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