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 La Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres de 
l’Assemblée Parlementaire réunie à Paris le 7 janvier 2004 sous la présidence de Mme Durrieu : 
 
- a pris note d’une lettre adressée par M. Rogozin, Président de la délégation parlementaire russe, à 
sa Présidente, demandant le report de la réunion au motif qu’elle coïncide avec la veille du Noël 
orthodoxe, et a chargé celle-ci d’adresser une lettre au Président de l’Assemblée sur cette question ;  
 
- Arménie (co-rapporteurs: M. André, France PPE/DC et M. Jaskiernia, Pologne, SOC): a examiné, 
amendé et adopté à l’unanimité un avant-projet de résolution sur le suivi des obligations et 
engagements de l’Arménie, et chargé ses rapporteurs de le présenter à la partie de session de 
l’Assemblée de janvier 2004 ; 
 
- Azerbaïdjan (co-rapporteurs: M. Gross, Suisse, SOC et M. Martínez Casañ, Espagne, PPE/DC): a  
examiné, amendé et adopté à l’unanimité un avant-projet de résolution sur le fonctionnement des 
institutions démocratiques en Azerbaïdjan, et chargé ses rapporteurs de le présenter à la partie de 
session de l’Assemblée de janvier 2004 ; 
 
- Géorgie (co-rapporteurs : M. Eorsi, Hongrie, LDR et M. Kirilov, Bulgarie, SOC) : a entendu le compte 
rendu des co-rapporteurs sur le déroulement de l’élection présidentielle du 4 janvier 2004 et confirmé 
sa décision de présenter un rapport sur le fonctionnement des institutions démocratiques en Géorgie 
à la partie de session de janvier 2004 de l’Assemblée ; 
 
- Turquie (co-rapporteurs : Mme Delvaux-Stehres, Luxembourg, SOC et M. van den Brande, Belgique, 
PPE/DC) : a examiné les commentaires présentés par les autorités turques à l’avant-projet de rapport 
sur le respect par la Turquie de ses obligations et engagements ;  
 
- Serbie-Monténégro (co-rapporteurs : M. Budin, Italie, SOC et M. Cekuolis, Lituanie, LDR) : a entendu 
le compte rendu des co-rapporteurs sur le déroulement des élections législatives en Serbie du 28 
décembre 2003 ;  
 
- Russie (co-rapporteurs : M. Atkinson, Royaume-Uni, GDE et M. Bindig, Allemagne, SOC): a décidé 
d’entendre le compte rendu des co-rapporteurs de leur visite d’information en Extrême-Orient 
(Khabarovsk et Vladivostok) du 26 octobre au 1er novembre 2003, et pris note de l’intention des co-
rapporteurs de se rendre en Russie lors de l’élection présidentielle de mars 2004 ainsi qu’à l’automne 
2004 ; 
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- Ukraine (co-rapporteurs : Mme Severinsen, Danemark, LDR et Mme Wohlwend, Liechtenstein, 
PPE/DC) : a décidé de proposer au Bureau la tenue d’un débat d’urgence sur la crise constitutionnelle 
en Ukraine lors de la partie de session de janvier 2004 de l’Assemblée, et a chargé sa Présidente 
d’adresser cette demande au Président de l’Assemblée ; 
 
- Conseil des élections démocratiques : a entendu le compte rendu par M. van den Brande de la 
dernière réunion (Venise, 11 décembre 2003) ; 
 
- Prochaines réunions : 
 

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

. à Paris (Bureau du Conseil de l'Europe), le 3 mars 2004. 
 
 

Caroline Ravaud, Matjaz Gruden, Valérie Clamer 
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