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 La Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres de 
l’Assemblée Parlementaire réunie à Paris le 9 décembre 2003 sous la présidence de Mme Durrieu : 
 
- Géorgie (co-rapporteurs : M. Eorsi, Hongrie, LDR et M. Kirilov, Bulgarie, SOC) : a examiné une note 
d’information sur le fonctionnement des institutions démocratiques en Géorgie et décidé de reporter 
l’adoption d’un projet de résolution à sa réunion au début de la partie de session de janvier 2004 de 
l’Assemblée, en vue du débat de l’Assemblée prévue à la même session. La Commission a décidé de 
demander au Bureau d’autoriser une adoption tardive du projet de résolution afin de permettre aux co-
rapporteurs de prendre en compte le déroulement de l’élection présidentielle prévue le 4 janvier ; 
 
- Azerbaïdjan (co-rapporteurs: M. Gross, Suisse, SOC et M. Martínez Casañ, Espagne, PPE/DC): a 
examiné une note d’information sur le fonctionnement des institutions démocratiques en Azerbaïdjan 
et décidé d’adopter un projet de résolution lors de sa réunion du 7 janvier 2004 en vue de sa 
présentation à la partie de session de l’Assemblée de janvier 2004 ; 
 
- Albanie (co-rapporteurs : M. Smorawinski, Pologne, PPE/DC et M. Soendergaard, Danemark, 
GUE) : a entendu le compte rendu des co-rapporteurs sur leur visite d’information dans le pays qui a 
eu lieu du 10 au 14 novembre 2003 ; 
 
- Russie (co-rapporteurs : M. Atkinson, Royaume-Uni, GDE et M. Bindig, Allemagne, SOC): a eu un 
échange de vues sur le déroulement des élections législatives du 7 décembre 2003 ; 
 
- Liechtenstein (co-rapporteurs : M. Hancock, Royaume-Uni, LDR et M. Jurgens, Pays-Bas, SOC): a 
pris note de la décision du Bureau de rejeter la recommandation de la Commission d’ouvrir une 
procédure de suivi et d’entamer un dialogue avec les autorités du Liechtenstein, étant entendu que 
cette décision doit être entérinée par l’Assemblée. La Commission a décidé de revenir à cette 
question à l’issue de la décision de l’Assemblée et, si la décision du Bureau était confirmée, de 
présenter des propositions concrètes sur un tel dialogue ;  
 
- Serbie-Monténégro (co-rapporteurs : M. Budin, Italie, SOC et M. Cekuolis, Lituanie, LDR) : a pris 
note de la décision des co-rapporteurs de reporter leur visite d’information dans le pays prévue du 10 
au 14 décembre à une date ultérieure, postérieurement aux élections législatives en Serbie du 28 
décembre 2003 ;  
 
- Dialogue post-suivi avec la Lettonie : a entendu un compte rendu de la Présidente sur sa visite 
d’information dans le pays du 18 au 20 novembre 2003 et a eu un échange de vues ; 
 
- Prochaines réunions : 
 

. à Paris (Bureau du Conseil de l'Europe), le 7 janvier 2004, 

. 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. 
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