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La Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres de
me
l’Assemblée Parlementaire réunie à Paris le 14 janvier 2003 sous la présidence M Durrieu :
me

- Bosnie-Herzégovine (co-rapporteurs : M. Surjan, Hongrie, PPE/DC et …) : a désigné M
Shakhtakhtinskaya (Azerbaïdjan, indépendant) co-rapporteur, et pris note qu’un échange de vue avec
Lord Ashdown, Haut-Représentant pour la Bosnie-Herzégovine, aura lieu avec la commission lors de
sa prochaine réunion ;
me

- Turquie (co-rapporteurs : M Delvaux-Stehres, Luxembourg, SOC et M. van den Brande, Belgique,
PPE/DC) : a autorisé les co-rapporteurs à effectuer une visite d’information dans le pays du 17 au 20
février 2003, et pris note que M. Gul, Premier ministre de Turquie, interviendra devant l’Assemblée au
cours de la prochaine partie de session ;
- Géorgie (co-rapporteurs : M. Eorsi, Hongrie, LDR et M. Kirilov, Bulgarie, SOC) : a autorisé les corapporteurs à effectuer une visite d’information dans le pays du 11 au 14 février 2003 ;
me

- Moldova (co-rapporteurs: M Durrieu, France, SOC, et M. Vahtre, Estonie, PPE/DC): a entendu une
communication des co-rapporteurs sur la situation politique actuelle, et été informée d’une lettre du
Procureur Général de Moldova transmise aux co-rapporteurs relative à la demande de levée de
l’immunité parlementaire de M. Rosca ;
- Dialogue post-suivi avec «L’ex-République yougoslave de Macédoine» : a entendu le compte rendu
de la Présidente sur la visite qu’elle a effectuée du 16 au 18 décembre 2002 ;
- Dialogue post-suivi avec la Lettonie : a été informée que la Présidente effectuerait une première
visite d’information à Riga du 14 au 16 janvier 2003, et l’a chargée de lui en rendre compte à une
prochaine réunion ;
me

me

- Ukraine (co-rapporteurs : M Severinsen, Danemark, LDR et M
Wohlwend, Liechtenstein,
PPE/DC) : a été informée des derniers développements dans le pays, pris note de l’invitation de la
délégation parlementaire ukrainienne à tenir une réunion dans le pays au printemps 2003 et décidé
d’organiser simultanément une audition sur la liberté des médias en Ukraine ;
- Liechtenstein : a pris note de l’avis de la Commission de Venise, et été informée par la Présidente de
la décision du Bureau de proposer à l’Assemblée de tenir un débat d’urgence lors de la prochaine
partie de session sur la réforme constitutionnelle en cours au Liechstenstein et de renvoyer cette
question à la Commission des questions politiques pour rapport ;
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- Prochaines réunions :
. a pris note des invitations adressées respectivement par les délégations parlementaires
arménienne, azerbaïdjanaise et géorgienne à tenir une réunion au courant de l’année 2003 dans leur
pays ;
. a décidé de se réunir comme suit :
. à Strasbourg, pendant la partie de session de l’Assemblée (27-31 janvier 2003),
. à Paris, le 4 mars 2003,
. à Strasbourg, pendant la partie de session de l’Assemblée (31 mars - 4 avril 2003).
Caroline Ravaud, Géza Mezei, Raphaëlle Mathey
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