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POUR L’INFORMATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION POUR LE RESPECT 
DES OBLIGATIONS ET ENGAGEMENTS DES ETATS MEMBRES 
  
Secrétariat de l’Assemblée 
 
Carnet de bord n° 2002/029 
13 mars 2002  
  
 La Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres 
du Conseil de l’Europe, réunie le 11 mars 2002 à Budapest, sous la présidence de M. Bársony : 
  
- Russie (co-rapporteurs : M. Atkinson, Royaume-Uni, GDE, et M. Bindig, Allemagne, 
SOC) : a examiné, amendé et adopté à l’unanimité un projet de résolution et un projet de 
recommandation, chargé les co-rapporteurs de les présenter à l’Assemblée lors de la partie de 
session d’avril 2002, et autorisé ceux-ci à effectuer une visite d’information à Vladivostok du 27 
avril au 5 mai 2002 ; 
 
- Moldova (co-rapporteurs : Mme Durrieu, France, SOC, et M. Vahtre, Estonie, PPE/DC) : 
a examiné une note présentée par les co-rapporteurs suite à leur mission d’information à Chisinau 
et Moscou du 27 au 31 janvier 2002, chargé son Président de proposer au Bureau de tenir un 
débat à l’Assemblée à la partie de session d’avril 2002 sur le fonctionnement des institutions 
démocratiques en Moldova et, dans cette perspective, chargé les co-rapporteurs de présenter à la 
prochaine réunion un projet de rapport ; 
 
-   Activités de la Commission de suivi : a examiné une note présentée par son Président, et a 
décidé d’en poursuivre la discussion à une prochaine réunion ; 
 
- Ukraine (co-rapporteurs : Mme Severinsen, Danemark, LDR et Mme Wohlwend, 
Liechtenstein, PPE/DC) : a entendu un compte rendu de Mme Severinsen sur la mission pré-
électorale qui s’est déroulée du 27 février au 3 mars 2002 ; 
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-  Albanie (co-rapporteurs : MM. Smorawinski, Pologne, PPE/DC, et Soendergaard, 
Danemark, GUE) : a pris note d’un compte rendu des co-rapporteurs sur leur visite d’information 
dans le pays du 19 au 21 février 2002 ; 
 
 - Arménie (co-rapporteurs: Mme Belohorska, Slovaquie, GDE, et M. Jaskiernia, Pologne, 
SOC) : a approuvé le projet de programme de la visite des co-rapporteurs qui aura lieu du 8 au 13 
avril prochain, y inclus une visite au Haut-Karabakh et dans les régions voisines occupées, avec 
les co-rapporteurs sur le suivi des obligations et engagements de l’Azerbaïdjan, et demandé à son 
Président d’informer le Bureau de l’Assemblée de cette visite conjointe ; 
 
-  Azerbaïdjan (co-rapporteurs: M. Gross, Suisse, SOC, M. Martinez-Casañ, Espagne, 
PPE/DC) : a approuvé le projet de programme de la visite des co-rapporteurs qui aura lieu du 5 
au 9 avril prochain, y inclus une visite au Haut-Karabakh et dans les régions voisines occupées, 
avec les co-rapporteurs sur le suivi des obligations et engagements de l’Arménie ; 
 
- Dialogue post-suivi avec «l’ex-République yougoslave de Macédoine» : a entendu une 
communication de son Président, suite à sa visite d’information dans le pays du 27 février au 1er 
mars 2002, l’a chargé de mettre à jour la note relative au dialogue post-suivi pour une prochaine 
réunion, et a adopté un appel à l’attention des participants à la Conférence des donateurs qui se 
réunit le 12 mars à Bruxelles ; 
 
- Dialogue post-suivi : a été informée par son Président que les contributions des 
délégations parlementaires de la Bulgarie, de la Croatie et de la Roumanie lui étaient parvenues et 
est convenue de les inscrire à l’ordre du jour de sa prochaine réunion, et a chargé son Président de 
demander à la délégation lettone de l’informer des suites données à la Résolution 1236 (2001) 
adoptée par l’Assemblée lors de la clôture de la procédure de suivi concernant la Lettonie ; 
  
- Prochaines réunions :  
 

. à Paris, le 3 avril 2002 (après-midi) et le 4 avril (matin), 

. à Strasbourg, pendant la partie de session de l’Assemblée (22-26 avril 2002), 

. à Bucarest, les 15 - 17 mai 2002 (sous réserve de l’autorisation du Bureau). 
 
  

Egbert Ausems, Geza Mezei, Valérie Clamer 
  
 
 
 
 
 


