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 La Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres de 
l’Assemblée Parlementaire réunie à Strasbourg les 24 et 25 juin 2003 sous la présidence de  
Mme Durrieu : 
 
- Prisonniers politiques en Azerbaïdjan : a désigné M. Soendergaard (Danemark, GUE) rapporteur 
pour avis, a examiné un rapport présenté par la commission des questions juridiques et des droits de 
l’homme et préparé un avis oral ; 
 
- Arménie (co-rapporteurs: M. Jaskiernia, Pologne, SOC, et M. André, France, PPE): a entendu un 
compte rendu de son co-rapporteur et de sa Présidente sur l’observation des élections législatives du 
25 mai 2003, pris note de la lettre qu’ils ont adressée au Président Kocharian, autorisé les co-
rapporteurs à effectuer une visite d’information dans le pays du 19 au 24 août 2003, chargé ceux-ci de 
présenter un avant-projet de rapport sur le respect par l’Arménie de ses obligations et engagements à 
sa prochaine réunion, et pris note de la proposition de résolution sur la responsabilité des Etats 
membres du Conseil de l'Europe manquant à leur obligation d’abolir la peine de mort, qui lui a été 
renvoyée pour information ; 
 
- Géorgie (co-rapporteurs : M. Eorsi, Hongrie, LDR et M. Kirilov, Bulgarie, SOC) : a entendu un 
compte rendu des co-rapporteurs sur la visite d’information qu’ils ont effectuée dans le pays du 3 au 5 
juin 2003, et les a autorisés à effectuer une nouvelle visite d’information en septembre prochain, en 
vue de présenter un rapport sur le respect des obligations et engagements de la Géorgie en ce qui 
concerne le fonctionnement de la démocratie pluraliste à la partie de session de septembre de 
l’Assemblée ; 
 
- Albanie (co-rapporteurs : M. Smorawinski, Pologne, PPE, et M. Soendergaard, Danemark, GUE) : a 
entendu une communication des co-rapporteurs et regretté que la délégation parlementaire albanaise 
n’ait pas été en mesure de présenter dans les délais ses commentaires à l’avant-projet de rapport sur 
le respect par l’Albanie de ses obligations et engagements ; 
 
- Ukraine (co-rapporteurs : Mme Severinsen, Danemark, LDR et Mme Wohlwend, Liechtenstein, PPE) : 
a examiné et approuvé un projet de rapport, amendé et adopté à l’unanimité un avant-projet de 
résolution et un avant-projet de recommandation en vue de les présenter à l’Assemblée lors de la 
partie de session de septembre 2003 ; 
  
- Turquie (co-rapporteurs : Mme Delvaux-Stehres, Luxembourg, SOC et M. van den Brande, Belgique, 
PPE) : a entendu un compte rendu des co-rapporteurs sur la visite d’information qu’ils ont effectuée 
dans le pays du 25 au 29 mai 2003, et pris note que ceux-ci présenteraient un avant-projet de rapport 
lors de la prochaine réunion ; 
  
- Azerbaïdjan (co-rapporteurs: M. Gross, Suisse, SOC, et M. Martínez Casañ, Espagne, PPE): a 
autorisé les co-rapporteurs à effectuer une visite dans le pays les 14-18 juillet 2003 ; 
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-  a pris note de la proposition de recommandation sur l’appartenance du Liechtenstein au Conseil de 
l'Europe, qui lui a été renvoyée pour information ; 
 
- Prochaines réunions : 
 

. à Paris, (Bureau du Conseil de l'Europe), le 10 septembre 2003 ; 

. à Strasbourg, pendant la partie de session de l’Assemblée (25 septembre – 2 octobre 2003). 
 

 
Caroline Ravaud, Géza Mezei, Valérie Clamer, Raphaëlle Mathey 
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