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 La Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres de 
l’Assemblée Parlementaire réunie à Paris le 3 mars 2004 sous la présidence d’abord de Mme Durrieu 
puis de Mme Tevdoradze, deuxième vice-présidente : 
 
- Dialogue post-suivi avec la Lettonie :  

 
.  a entendu une communication du Président de l’Assemblée parlementaire,  
.  entendu une communication de sa Présidente et une présentation par celle-ci de ses 

conclusions concernant le dialogue post-suivi avec la Lettonie,  
.  pris note d’une note explicative du secrétariat sur les questions de procédure soulevées 

par la demande de réouverture de la procédure de suivi à l’égard de la Lettonie,  
.  désigné M. Jurgens (Pays-Bas, SOC) et M. Sasi (Finlande, PPE/DC) co-rapporteurs 

chargés de formuler un projet d’avis écrit sur la base duquel le Bureau prendra une 
décision sur l’ouverture d’une procédure de suivi à l’égard de la Lettonie,  

.  chargé les co-rapporteurs d’effectuer une visite d’information dans le pays dans les 
meilleurs délais en vue de présenter un projet d’avis à la prochaine réunion de la 
commission, 

.  et, nonobstant leur mission, décidé de poursuivre le dialogue post-suivi avec les autorités 
lettones ; 

 
- Turquie (co-rapporteurs : Mme Delvaux-Stehres, Luxembourg, SOC et M. van den Brande, Belgique, 
PPE/DC) : a examiné, amendé et adopté un projet de résolution et un projet de recommandation sur 
le suivi des obligations et engagements de la Turquie, et chargé les co-rapporteurs de les présenter à 
la partie de session de l’Assemblée d’avril 2004 ; 
 
- Albanie (co-rapporteurs : M. Smorawinski, Pologne, PPE/DC et M. Soendergaard, Danemark, 
GUE) : a examiné, amendé et adopté à l’unanimité un projet de résolution sur le respect des 
obligations et engagements de l’Albanie, et chargé les co-rapporteurs de le présenter à la partie de 
session de l’Assemblée d’avril 2004 ; 
 
- Bosnie-Herzégovine (co-rapporteurs : Mme Shakhtakhtinskaya, Azerbaïdjan, GDE et M. Surjan, 
Hongrie, PPE/DC) : a examiné et approuvé un avant-projet de rapport sur le respect par la Bosnie-
Herzégovine de ses obligations et engagements, et décidé de le transmettre aux autorités de Bosnie-
Herzégovine pour commentaires dans un délai de trois mois ;  
 
- Serbie-Monténégro (co-rapporteurs : M. Budin, Italie, SOC et M. Cekuolis, Lituanie, LDR) : a entendu 
un compte rendu sur la visite d’information des co-rapporteurs à Belgrade et Podgorica du 17 au 19 
février 2004, et autorisé les co-rapporteurs à effectuer une nouvelle visite d’information dans le pays 
au courant du mois d’avril 2004 ;  
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- Ukraine (co-rapporteurs : Mme Severinsen, Danemark, LDR et Mme Wohlwend, Liechtenstein, 
PPE/DC) : a entendu une communication du co-rapporteur sur les derniers développements en 
Ukraine ; 
 
- Azerbaïdjan (co-rapporteurs: M. Gross, Suisse, SOC et M. Martínez Casañ, Espagne, PPE/DC) : a 
autorisé les co-rapporteurs à effectuer une visite d’information dans le pays à une date à déterminer 
ultérieurement ; 
 
- Prochaines réunions : 
 

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

. à Budapest (Centre européen de la Jeunesse), le 26 mai 2004. 
 
 

Caroline Ravaud, Ivi-Triin Odrats, Valérie Clamer 
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