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 La Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres de 
l’Assemblée Parlementaire réunie à Strasbourg le 27 janvier 2003 à 19 heures 30 sous la 
présidence d’abord de M. Jurgens, doyen d’âge, puis de Mme Durrieu : 
 
- Election du Bureau de la Commission: a réélu par acclamation Mme Durrieu (France, SOC) 
Présidente, élu par acclamation M. Frunda (Roumanie, PPE/DC) premier Vice-président, M. Frey 
(Suisse, LDR) deuxième Vice-président, et Mme Tevdoradze (Géorgie, GDE) troisième Vice-
présidente ; 
 
poursuivant sa réunion le 28 janvier 2003 à 14 heures, sous la présidence de Mme Durrieu : 
 
- Bosnie-Herzégovine (co-rapporteurs : Mme Shakhtakhtinskaya, Azerbaïdjan, GDE et M. Surjan, 
Hongrie, PPE/DC) : a eu un échange de vue avec Lord Ashdown, Haut-Représentant pour la Bosnie-
Herzégovine ; 
 
- Reconstitution de la sous-commission ad hoc pour la mise en œuvre de la Résolution 1272 (2002) 
sur les prisonniers politiques en Azerbaïdjan : a reconstitué sa sous-commission comme suit: M. 
Gross (Suisse, SOC), M. Martínez Casañ (Espagne, PPE/DC) et M. Soendergaard (Danemark, 
GUE) ;  
 
puis poursuivant sa réunion le 30 janvier 2003 à 14 heures, sous la présidence de Mme Durrieu : 
 
- Evolution de la procédure de suivi de l’Assemblée (rapporteur: Mme Durrieu, France, SOC) : a pris 
note qu’aucun amendement n’a été présenté au projet de directive, et désigné M. Yanez-Barnuevo 
pour présenter le rapport de la commission ainsi que son deuxième Vice-président comme porte-
parole de la commission lors du débat à l’Assemblée prévu le lendemain matin ; 
 
- Albanie (co-rapporteurs : M. Smorawinski, Pologne, PPE/DC, et M. Soendergaard, Danemark, 
GUE) : a entendu une communication de ses co-rapporteurs et les a autorisés à effectuer une visite 
d’information à une date à déterminer ; 
 
- Azerbaïdjan (co-rapporteurs: M. Gross, Suisse, SOC, et M. Martínez Casañ, Espagne, PPE/DC): a 
entendu un compte rendu de son rapporteur sur la visite qu’il a effectuée dans le pays du 20 au 24 
janvier 2003, et pris note que la sous-commission ad hoc pour la mise en œuvre de la Résolution 
1272 (2002) sur les prisonniers politiques en Azerbaïdjan se rendrait dans le pays en visite 
d’information du 10 au 14 février 2003 ; 
 
- Moldova (co-rapporteurs: Mme Durrieu, France, SOC, et M. Vahtre, Estonie, PPE/DC) : a autorisé les 
co-rapporteurs à effectuer une visite d’information dans le pays du 10 au 12 mars 2003 ;  
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- Prochaines réunions : 
 

. à Paris, le 4 mars 2003, 

. à Strasbourg, pendant la partie de session de l’Assemblée (31 mars - 4 avril 2003). 
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