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POUR L’INFORMATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION POUR LE 
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 La Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du 
Conseil de l’Europe, réunie le 21 janvier à 18 heures 45 à Strasbourg sous la présidence d’abord de 
Mme Durrieu, doyenne d’âge, puis de M. Bársony: 
 
- a élu par acclamation M. Bársony (Hongrie, SOC) Président, réélu par acclamation M. 
Pollozhani (Ex-République yougoslave de Macédoine, GDE) premier Vice-président, Mme Severinsen 
(Danemark, LDR) deuxième Vice-Présidente, et élu par acclamation M. Frunda (Roumanie, PPE/DC) 
troisième Vice-président ; 
  
poursuivant sa réunion le 22 janvier 2002 à 14 heures, sous la présidence de M. Bársony : 
  
- Programme de travail : a entendu une communication de son Président et chargé celui-ci de 
présenter à la prochaine réunion un mémorandum sur l’évolution de ses activités et les perspectives 
de la procédure de suivi ; 
 
 - Géorgie (co-rapporteurs: M. Eörsi, Hongrie, LDR  et M. Weiss, Slovaquie, SOC) : a tenu un 
échange de vues avec M. Jean Louis Laurens, Directeur de la Planification Stratégique au Conseil de 
l’Europe, sur les activités de cette Direction, et sur la mission d’information et d’assistance du 
Secrétariat en Géorgie (3-5 décembre 2001), et a autorisé ses co-rapporteurs à effectuer une visite 
d’information dans le pays au printemps 2002 ; 
 
-  Albanie (co-rapporteurs : MM. Smorawinski, Pologne, PPE/DC, et Soendergaard, Danemark, 
GUE) : a autorisé ses co-rapporteurs à effectuer une visite d’information dans le pays au courant du 
mois de février 2002 ; 
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cc:  Secrétaire Général de l’Assemblée 
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 Directeurs Généraux 
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2

- a désigné M. Frunda (Roumanie, PPE/DC) pour participer à la première réunion du Groupe de 
travail de la Commission de Venise sur les questions électorales  (Venise, 7 mars 2002) ; 
 
- Moldova : a été informée par le Président de la délégation moldave de la décision du Ministre 
de la Justice de Moldova de suspendre provisoirement les activités du Parti populaire chrétien 
démocrate ;  
 
- Prochaine réunion : a décidé de se réunir à Budapest (Centre Européen de la Jeunesse), le 
11 mars 2002. 
 
  

Egbert Ausems, Géza Mezei, Valérie Clamer, Raphaëlle Mathey 
 


