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 La Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres de 
l’Assemblée Parlementaire réunie à Strasbourg le 26 janvier 2004 à 19 heures 50 sous la 
présidence d’abord de M. Atkinson, doyen d’âge présent, puis de Mme Durrieu : 
 
- Election du Bureau de la Commission: a réélu par acclamation Mme Durrieu (France, SOC) 
Présidente, réélu M. Frunda (Roumanie, PPE/DC) premier Vice-président, élu Mme Tevdoradze 
(Géorgie, GDE) deuxième Vice-présidente, et Mme Severinsen (Danemark, LDR) troisième Vice-
présidente ; 
 
 
poursuivant sa réunion le 27 janvier 2004 à 8 heures 30, sous la présidence de Mme Durrieu : 
 
- Fonctionnement des institutions démocratiques en Azerbaïdjan (co-rapporteurs: M. Gross, Suisse, 
SOC, et M. Martínez Casañ, Espagne, PPE/DC): a pris position sur les 66 amendements présentés 
au projet de résolution ; 
 
- Débat d’urgence sur la crise politique en Ukraine (co-rapporteurs : Mme Severinsen, Danemark, LDR 
et Mme Wohlwend, Liechtenstein, PPE/DC): a entendu un compte rendu de la visite des co-rapporteurs 
du 18 au 20 janvier 2004, examiné un projet de rapport et, à l’issue d’un échange de vues, décidé de 
modifier l’intitulé du débat d’urgence en crise politique en Ukraine ; 
 
 
poursuivant sa réunion le 27 janvier 2004 à 14 heures, sous la présidence de Mme Durrieu : 
 
- Arménie (co-rapporteurs: M. André, France PPE/DC et M. Jaskiernia, Pologne, SOC): a pris position 
sur les 12 amendements présentés au projet de résolution ; 
 
- Débat d’urgence sur la crise politique en Ukraine (co-rapporteurs : Mme Severinsen, Danemark, LDR 
et Mme Wohlwend, Liechtenstein, PPE/DC) : a examiné, amendé et adopté à l’unanimité moins quatre 
abstentions un avant-projet de résolution sur la crise politique en Ukraine, et chargé ses co-
rapporteurs de le présenter à la partie de session de l’Assemblée de janvier 2004 ; 
 
 
poursuivant sa réunion le 28 janvier 2004 à 14 heures, sous la présidence de Mme Durrieu : 
 
- Fonctionnement des institutions démocratiques en Géorgie (co-rapporteurs : M. Eörsi, Hongrie, LDR 
et M. Kirilov, Bulgarie, SOC) : a pris position sur l’amendement présenté au projet de résolution et 
approuvé un sous-amendement oral ; 
 
- Dialogue post-suivi avec la Lettonie : a entendu une intervention de la Présidente, pris note de la 
décision du Bureau du 10 décembre 2003 invitant la commission à designer deux co-rapporteurs 
conformément à l’Article 3 du statut de la Commission de suivi (Résolution 1115 (1997)), en vue de 
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préparer un avis écrit sur la base duquel le Bureau prendra une décision sur l’ouverture d’une 
procédure de suivi, tenu un échange de vues et est convenue de poursuivre la discussion à sa 
prochaine réunion sur la base d’une note d’information du secrétariat ; 
 
- Conseil des élections démocratiques : a désigné M. van den Brande (Belgique, PPE/DC) et M. 
Kvakkestad (Norvège, GDE) comme membres représentant et suppléant de la commission au Conseil 
des élections démocratiques ; 
 
 
poursuivant sa réunion le 29 janvier 2004 à 8 heures 30, sous la présidence de Mme Durrieu puis de 
Mme Tevdoradze : 
 
- Ukraine (co-rapporteurs : Mme Severinsen, Danemark, LDR et Mme Wohlwend, Liechtenstein, 
PPE/DC) : a pris position sur les 30 amendements déposés au projet de résolution ; 
 
 
poursuivant sa réunion le 29 janvier 2004 à 14 heures, sous la présidence de M. Frunda : 
 
- Liechtenstein (co-rapporteurs : M. Hancock, Royaume-Uni, LDR et M. Jurgens, Pays-Bas, SOC) : a 
pris note de la décision du Bureau du 25 novembre 2003, ratifiée par l’Assemblée le 26 janvier 2004, 
de rejeter la proposition de la Commission de suivi d’ouvrir une procédure de suivi à l’égard du 
Liechtenstein et d’entamer un dialogue avec les autorités du Liechtenstein, a entendu une intervention 
de ses co-rapporteurs et eu un échange de vues ; 

- Albanie (co-rapporteurs : M. Smorawinski, Pologne, PPE/DC, et M. Soendergaard, Danemark, 
GUE) : a examiné un projet de rapport sur le respect des obligations et engagements de l’Albanie, et 
chargé les co-rapporteurs de présenter un avant-projet de résolution lors d’une prochaine réunion en 
vue de sa discussion à la partie de session de l’Assemblée d’avril 2004 ;  
 
- Prochaine réunion : 
 

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