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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° 2002/003 
16 janvier 2002  
  
 La Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres 
du Conseil de l’Europe, réunie le 15 janvier 2002 à Paris, sous la présidence de M. Mota 
Amaral : 
  
- Russie (co-rapporteurs : M. Atkinson, Royaume-Uni, GDE, et M. Bindig, Allemagne, 
SOC) : a examiné et approuvé un projet de rapport révisé sur le respect des obligations et 
engagements de la Russie, chargé ses co-rapporteurs de présenter un projet de résolution et un 
projet de recommandation à une prochaine réunion, en vue de soumettre le rapport à l’Assemblée 
lors de la partie de session d’avril 2002 ; 
 
 - Arménie (co-rapporteurs: Mme Belohorska, Slovaquie, GDE, et M. Jaskiernia, Pologne, 
SOC) : a examiné et approuvé un avant-projet de rapport révisé sur le respect des obligations et 
engagements de l’Arménie, et décidé de le transmettre aux autorités arméniennes pour 
commentaires dans un délai de trois mois ; 
 
-  Azerbaïdjan (co-rapporteurs: M. Gross, Suisse, SOC, M. Martinez-Casañ, Espagne, 
PPE/DC) : a entendu le compte rendu de M. Gross sur la réunion jointe avec M. Clerfayt, 
rapporteur de la Commission des questions juridiques sur les prisonniers politiques en 
Azerbaïdjan, et les membres de la délégation parlementaire azerbaïdjanaise à Paris les 17-18 
décembre 2001, ainsi que sur sa visite avec M. Clerfayt à Bakou les 26-29 décembre 2001, a 
examiné et approuvé un avant-projet de rapport révisé sur le respect des obligations et 
engagements de l’Azerbaïdjan, et décidé de le transmettre aux autorités azerbaïdjanaises pour 
commentaires dans un délai de trois mois ; 
 
 
cc:  Secrétaire Général de l’Assemblée 
 Directeurs et tous les agents du Secrétariat de l’Assemblée 
 Secrétaires des Délégations Nationales de l’Assemblée 
 Secrétaires des Groupes Politiques de l’Assemblée 
  
 Directeurs Généraux 
 Directeur de Cabinet du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe 
 Secrétaire du Comité des Ministres 
 Représentations Permanentes auprès du Conseil de l’Europe 
 Directeur de la communication et de la recherche  



 

 

- Ukraine (co-rapporteurs : Mme Severinsen, Danemark, LDR et Mme Wohlwend, 
Liechtenstein, PPE/DC) : a été informée des derniers développements en Ukraine et a tenu un 
échange de vues sur la préparation de la mission pré-électorale qui aura lieu du 27 février au 3 
mars 2002 ; 
 
- Dialogue post-suivi avec la Lituanie : a examiné la réponse de la délégation lituanienne 
aux questions soulevées par la Commission et, se déclarant satisfaite de son dialogue post-suivi 
avec la Lituanie, a décidé de recommander au Bureau de clôturer ce dialogue ;  
 
- Prochaines réunions :  
 

. à Strasbourg, pendant la partie de session de l’Assemblée (21-25 janvier 2002), 

. à Budapest (Centre Européen de la Jeunesse), le 11 mars 2002. 
 
  

Egbert Ausems, Valérie Clamer, Raphaëlle Mathey 
  
 


