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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° 2002/050 
25 avril 2002  
  
 La Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres 
du Conseil de l’Europe, réunie les 22, 23 et 25 avril 2002 à Strasbourg, sous la présidence de M. 
Bársony : 
  
- Fonctionnement des institutions démocratiques en Moldova (co-rapporteurs : Mme 
Durrieu, France, SOC, et M. Vahtre, Estonie, PPE/DC) : a approuvé un projet de rapport, 
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, et chargé son Président de prendre position sur 
les amendements, au nom de la commission, au cours du débat en Assemblée ; 
 
- Russie (co-rapporteurs : M. Atkinson, Royaume-Uni, GDE, et M. Bindig, Allemagne, 
SOC) : a pris position sur les 17 amendements au projet de résolution et les 4 amendements au 
projet de recommandation ; 
 
- Ukraine (co-rapporteurs : Mme Severinsen, Danemark, LDR et Mme Wohlwend, 
Liechtenstein, PPE/DC) : a entendu une communication de Mme Severinsen sur les élections 
législatives qui se sont déroulées le 31 mars 2002, et pris note de la décision du Bureau 
d’autoriser une mission post-électorale dans le pays ; 
 
- Dialogue post-suivi avec «L’ex-République yougoslave de Macédoine» : a approuvé une 
note révisée par son Président à la suite de sa visite d’information dans le pays du 27 février au 1er 
mars 2002, et chargé celui-ci de la transmettre au Bureau en lui demandant de se prononcer en 
faveur de l’observation des prochaines élections législatives et d’organiser une mission pré-
électorale dans le pays ; 
 
- Dialogue post-suivi avec la Roumanie : a autorisé son Président à effectuer une visite 
d’information à Bucarest les 6-8 mai 2002, et de lui en faire rapport à sa prochaine réunion ;  
 
-  Bosnie-Herzégovine : a désigné Mme Akgonenc (Turquie, GDE) et M. Surjan (Hongrie, 
PPE/DC) co-rapporteurs ; 



 

 

-  Azerbaïdjan (co-rapporteurs: M. Gross, Suisse, SOC, M. Martinez-Casañ, Espagne, 
PPE/DC) : a constitué sa sous-commission ad hoc sur la mise en œuvre de la résolution 1272 
(2002) sur la situation des prisonniers politiques en Azerbaïdjan, composée de MM. Gross 
(Suisse, SOC), Martinez-Casañ (Espagne, PPE/DC) et Soendergaard (Danemark, GUE), eu un 
échange de vues sur la première réunion de la sous-commission, et été informée que les 
observations des autorités azerbaïdjanaises au projet de rapport sur le respect par l’Azerbaïdjan 
de ses obligations et engagements étaient parvenues au secrétariat ; 
 
 - Arménie (co-rapporteurs: Mme Belohorska, Slovaquie, GDE, et M. Jaskiernia, Pologne, 
SOC) : a été informée que les observations des autorités arméniennes au projet de rapport sur le 
respect par l’Arménie de ses obligations et engagements étaient parvenues au secrétariat ; 
 
-  Albanie (co-rapporteurs : MM. Smorawinski, Pologne, PPE/DC, et Soendergaard, 
Danemark, GUE) : a autorisé les co-rapporteurs à effectuer une nouvelle visite d’information au 
courant du mois de juin 2002 ; 
 
-   Géorgie (co-rapporteurs : MM. Eorsi, Hongrie, LDR, et Weiss, Slovaquie, SOC) : a 
autorisé les co-rapporteurs à effectuer une nouvelle visite d’information du 29 juin au 5 juillet 
2002 ; 
 
- Prochaines réunions :  
 

. à Bucarest, les 15 - 17 mai 2002, 

. à Strasbourg, pendant la partie de session de l’Assemblée (24-28 juin 2002), 
  . à Paris, le 10 septembre 2002. 
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