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A L’ATTENTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION POUR LE RESPECT DES  
OBLIGATIONS ET ENGAGEMENTS DES ETATS MEMBRES 
 
Secrétariat de l’Assemblée Parlementaire 
 
Carnet de bord N° 2002/092 
11 Septembre 2002 
 
 La Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres de 
l’Assemblée Parlementaire réunie au Sénat à Paris le 10 Septembre 2002 sous la présidence 
Mme Durieu: 
 
- a tenu un échange de vues avec le Président de l’Assemblée Parlementaire, M. Peter 
Schieder sur le rôle, les missions et les méthodes de travail de la Commission de suivi ; 
 
- Azerbaïdjan (co-rapporteurs: M. Gross, Suisse, SOC, et M. Martinez Casañ, Espagne, 
PPE/DC): a approuvé un projet de rapport, amendé et adopté à l’unanimité un projet de résolution, en 
vue de soumettre le rapport à l’Assemblée Parlementaire lors de la session de septembre 2002; a pris 
note de la proposition de résolution sur la destruction des cimetières historiques par les Arméniens et 
la création de nouveaux « cimetières » pouvant potentiellement déclencher des catastrophes sur une 
très longue durée dans les territoires occupés de la République d’Azerbaïdjan, qui a été soumis pour 
information à la Commission ; 
 
- Arménie (co-rapporteurs: Mme Belohorská, Slovakie, GDE, et M. Jaskiernia, Pologne, SOC): 
a considéré un projet de rapport, amendé et adopté à l’unanimité un projet de résolution, en vue de 
soumettre le rapport à l’Assemblée Parlementaire lors de la session de septembre 2002 ; 
 
- Rapport d’activités de la Commission de Suivi : a désigné sa Présidente comme rapporteur ; 
 
- Dialogue de post-suivi avec la Lettonie : a considéré les observations présentées par la 
délégation lettone émises dans le cadre du dialogue de post-suivi, ainsi que la proposition de 
résolution sur la réouverture d’une procédure suivi concernant la Lettonie, a décidé d’intensifier le 
dialogue de post-suivi et a autorisé sa Présidente à organiser une visite d’information aux dates qui lui 
conviennent; 
 
- Moldova (co-rapporteurs: Mme Durrieu, France, SOC, et M. Vahtre, Estonie, PPE/DC): a 
préparé leur prochaine visite d’information en Moldova des 11-12 septembre 2002, en vue de 
soumettre un rapport à l’Assemblée Parlementaire lors de la session de Septembre 2002 ; 
 
- Prochaines  réunions: 

. à Strasbourg, pendant la prochaine session de l’Assemblée (23-27 septembre 2002), 

. à Budapest, le 23 octobre 2002, 
 . à Paris, le 11 décembre 2002. 

 
 

Caroline Ravaud, Géza Mezei, Valérie Clamer, Raphaëlle Mathey 
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