
Parliamentary Assembly 
Assemblée parlementaire 
 
Committee on the Honouring of Obligations and Commitments by Member States  
of the Council of Europe (Monitoring Committee) 
Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres  
du Conseil de l'Europe (Commission de suivi) 
 

________________________ 

F –  67075 Strasbourg Cedex  Tel  : +33 3 88 41 20 00  Fax : +33 3 88 41 27 02 
http://assembly.coe.int  e-mail: assembly@coe.int 

 
 
 
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° 2002/139 
12 décembre 2002 
 
 
 La Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres de 
l’Assemblée Parlementaire réunie à Paris le 11 décembre 2002 sous la présidence de Mme Durrieu: 
 
- Ukraine (co-rapporteurs : Mme Severinsen, Danemark, LDR et Mme Wohlwend, Liechtenstein, 
PPE/DC) : a examiné et approuvé un avant-projet de rapport sur le respect des obligations et 
engagements de l’Ukraine, et décidé de le transmettre aux autorités ukrainiennes pour commentaires 
dans un délai de trois mois en vue d’un débat en Assemblée à la partie de session de juin 2003 ; 
 
- Russie (co-rapporteurs : M. Atkinson, Royaume-Uni, GDE, et M. Bindig, Allemagne, SOC) : a 
entendu le compte rendu des co-rapporteurs sur leur visite d’information dans le pays du 24 au 27 
novembre 2002, tenu un échange de vues sur la base d’une note présentée par les co-rapporteurs, et 
les a chargés de présenter un avant-projet de rapport lors d’une prochaine réunion ; 
 
- Evolution de la procédure de suivi de l’Assemblée (rapporteur: Mme Durrieu, France, SOC) : a pris 
note des commentaires présentés par écrit par certains membres de la commission au projet de 
rapport, approuvé un projet de rapport d’activité révisé, adopté un projet de directive, et chargé sa 
présidente de demander au Bureau de l’Assemblée de revenir sur sa décision de ne pas inscrire le 
présent rapport à l’ordre du jour de la partie de session de l’Assemblée de janvier 2003 ; 
 
- Turquie (co-rapporteurs : Mme Delvaux-Stehres, Luxembourg, SOC et …) : a désigné M. van den 
Brande (Belgique, PPE/DC) co-rapporteur, et autorisé les co-rapporteurs à effectuer une visite 
d’information dans le pays au début de l’année 2003 ; 
 
- Bosnie-Herzégovine (co-rapporteurs : M. Surjan, Hongrie, PPE/DC et …) : a entendu un compte 
rendu du rapporteur sur sa visite d’information dans le pays du 1er au 4 décembre 2002, pris note de 
la démission de Mme Akgonenç (Turquie, GDE) de ses fonctions de co-rapporteur et décidé de 
reporter la désignation d’un nouveau co-rapporteur à une prochaine réunion ;  
 
- Azerbaïdjan (co-rapporteurs: M. Gross, Suisse, SOC, et M. Martínez Casañ, Espagne, PPE/DC): a 
autorisé les co-rapporteurs à effectuer une visite d’information dans le pays les 20-26 janvier 2003 ; 
 
- Albanie (co-rapporteurs : M. Smorawinski, Pologne, PPE/DC, et M. Soendergaard, Danemark, 
GUE) : a décidé de reporter à la prochaine réunion la communication des co-rapporteurs sur la visite 
d’information qu’ils ont effectuée dans le pays du 11 au 15 novembre 2002 ; 
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- Renvois : a pris note des différents textes qui lui ont été renvoyés pour information ; 
 
- Prochaines réunions : 
 

. à Paris, le 14 janvier 2003.  
. à Strasbourg, pendant la partie de session de l’Assemblée (27-31 janvier 2003). 
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