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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° 2002/082 
27 juin 2002  
  
 La Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du 
Conseil de l’Europe, réunie les 25 juin 2002 à 8 h 30 à Strasbourg, sous la présidence d’abord de M. 
Frunda, troisième Vice-président, puis de Mme Durrieu : 
  
-  a élu par acclamation Mme Durrieu (France, SOC) Président ; 
 
- Activités du Groupe de rapporteurs pour la Stabilité démocratiques (GR-EDS) : a tenu un 
échange de vues avec M. l’Ambassadeur P. E. Ago,  Président du GR-EDS ; 
 
- Ukraine (co-rapporteurs : Mme Severinsen, Danemark, LDR et Mme Wohlwend, Liechtenstein, 
PPE/DC) : a entendu une communication de Mme Severinsen sur la mission post-électorale qui s’est 
déroulée les 9 et 10 mai 2002, et autorisé ses co-rapporteurs à effectuer une visite d’information dans 
le pays à une date à convenir ; 
 
 - Arménie (co-rapporteurs: Mme Belohorska, Slovaquie, GDE, et M. Jaskiernia, Pologne, SOC) : 
a examiné les observations des autorités arméniennes au projet de rapport sur le respect par 
l’Arménie de ses obligations et engagements, autorisé ses co-rapporteurs à effectuer une visite 
d’information dans le pays du 19 au 23 août 2002, et pris note de la proposition de recommandation 
sur le respect des normes et principes du droit international par les Etats membres qui lui a été 
renvoyée pour information ;   
 
poursuivant sa réunion le 27 juin à 14 heures, sous la présidence de Mme Durrieu, puis de M. Pangalos: 
 
-  Moldova (co-rapporteurs : Mme Durrieu, France, SOC, et M. Vahtre, Estonie, PPE/DC) : a tenu 
un échange de vues sur les suites données par les autorités moldaves à la Résolution 1280 (2002), et 
autorisé ses co-rapporteurs à effectuer une visite d’information dans le pays les 11 et 12 septembre 
2002, en vue de la présentation d’un rapport à l’Assemblée à sa partie de session de septembre 
2002 ; 
 
-  Albanie (co-rapporteurs : MM. Smorawinski, Pologne, PPE/DC, et Soendergaard, Danemark, 
GUE) : a entendu un compte rendu de M. Smorawinski sur la visite d’information des co-rapporteurs 
qui s’est déroulée du 19 au 21 juin 2002 ; 
 
- Azerbaïdjan (co-rapporteurs : M. Gross, Suisse, SOC et M. Martinez Casañ, Espagne, 
PPE/DC) : a autorisé ses co-rapporteurs à effectuer une visite d’information dans le pays du 15 au 22 
juillet 2002 ; 
 
-  Liechtenstein : a  pris note de deux lettres qui lui ont été adressées par des citoyens du 
Liechtenstein relatives à la révision constitutionnelle en cours, et décidé de poursuivre la discussion à 
une prochaine réunion ;  
 
- a désigné M. Frunda (Roumanie, PPE/DC) pour participer à la seconde réunion du Conseil 
des élections démocratiques  (Venise, 3 juillet 2002) ; 
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- Prochaines réunions :  
  . à Paris, le 10 septembre 2002, 

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

. à Budapest, le 23 octobre 2002, 

. à Paris, le 11 décembre 2002. 
 
 

Caroline Ravaud, Geza Mezei, Valérie Clamer, Raphaëlle Mathey 
  
 
 
 
 
cc:  Secrétaire Général de l’Assemblée 
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 Directeurs Généraux 
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