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 La Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du 
Conseil de l’Europe, réunie les 15 et 16 mai 2002 à Bucarest, sous la présidence de M. Bársony : 
 
- Activités de la Commission de Suivi : a examiné une note révisée présentée par le Président 
et decidé de poursuivre la discussion à une prochaine réunion ;  
 
- Arménie (co-rapporteurs: Mme Belohorska, Slovaquie, GDE, et M. Jaskiernia, Pologne, 
SOC) : a décidé de reporter l’examen des commentaires des autorités arméniennes au projet de 
rapport à sa prochaine réunion, en l’absence de représentants de la délégation arménienne ;   
 
- Azerbaïdjan (co-rapporteurs : M. Gross, Suisse, SOC et M. Martinez Casañ, Espagne, 
PPE/DC) : a entendu les observations du co-rapporteur sur les commentaires des autorités 
azerbaïdjanaises au projet de rapport et pris note du compte rendu de la réunion jointe des sous 
commissions ad hoc pour la mise en œuvre de la Résolution 1272 (2002) sur les prisonniers 
politiques en Azerbaïdjan (25 avril 2002) ; 
 
- Ukraine (co-rapporteurs : Mme Severinsen, Danemark, LDR et Mme Wohlwend, Liechtenstein, 
PPE/DC) : a décidé de reporter la communication des co-rapporteurs sur la mission post-électorale (9 
et 10 mai 2002) à la prochaine réunion, en leur absence ;  
 
- Dialogue post-suivi avec la Bulgarie : a entendu une présentation de la contribution de la 
Délégation bulgare, autorisé son Président à effectuer une visite d’information à Sofia à une date à 
déterminer, et demandé de lui faire rapport à une prochaine réunion ; 
 
- Dialogue post-suivi avec la Croatie : a entendu une présentation de la contribution de la 
délégation croate, chargé son Président d’écrire au Président de la Délégation croate pour lui 
demander des éclaircissements complémentaires sur les suites données à la Résolution 1223 (2000), 
et demandé de lui faire rapport à une prochaine réunion ; 
  
- Dialogue post-suivi avec la Roumanie : a poursuivi l’examen de la contribution de la délégation 
roumaine, pris note d’un mémorandum du Président sur sa visite d’information (6-8 mai 2002) et 
décidé à l’unanimité de recommander la clôture du dialogue post-suivi ; 
 
- a eu des échanges de vues avec :  
   
  M. Valer Dorneanu, Président de la Chambre des Députés, 

M. Viorel Hrebenciuc, Vice-président de la Chambre des Députés, Président de la 
Délégation roumaine à l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l'Europe, 

et 
  M. Adrian Nastase, Premier ministre, 
  Mme Hildegard Carola Puwak, Ministre à l’intégration européenne, 
  M. Razvan Theodorescu, Ministre de la Culture et des Cultes, 
  Mme Cristina Luzescu,  Secrétaire d’Etat à la Justice, 
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et tenu une réunion conjointe avec les Commissions des Affaires Etrangères, des Affaires Juridiques 
et des droits de l’homme, religions et minorités du Sénat et de la Chambre des Députés ; 
 
- Contacts avec le Président des délégués des ministres et le Président du Groupe de 
rapporteurs pour la Stabilité démocratiques (GR-EDS) a entendu le compte rendu du Président de la 
réunion du 25 avril 2002 sur les modalités de coopération avec le Comité des ministres notamment et 
pris note que le Président du GR-EDS sera invité à un échange de vues avec la Commission au cours 
de la partie de session de l’Assemblée de juin 2002 ; 
 
- Prochaines réunions : 

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

. à Paris, le 10 septembre 2002. 
 

Geza Mezei, Olga Kostenko, Raphaëlle Mathey 


