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La Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil 
de l'Europe, réunie à Paris le 18 mars 2008, sous la présidence de M. Holovaty (Ukraine, ADLE) : 
 
en ce qui concerne : 
 
– Serbie (Co-rapporteurs: M.  Goerens et M. Gross) : a tenu un échange de vues avec les 
membres de la délégation serbe et a pris note des commentaires soumis par la délégation sur l’avant-
projet de rapport ; a pris note de la décision du Bureau de reporter le débat sur le respect des 
obligations et engagements de la Serbie après les élections parlementaires du 11 mai 2008, 
a déclassifié le projet de rapport préparé par les co-rapporteurs et leur a demandé de mettre à jour le 
rapport à la lumière des événements à venir ; 
 
– Arménie (Co-rapporteurs: M. Colombier et M. Prescott) : a entendu le compte rendu du 
Président de la Commission ad hoc sur l’observation de l’élection présidentielle en Arménie, M. John 
Prescott ; a nommé M. John Prescott co-rapporteur sur le respect des obligations et engagements de 
l’Arménie en remplacement de M. Neven Mimica ; a été informé que tous les présidents de groupes 
politiques, agissant au nom de leur groupe, avaient requis la tenue d’un débat selon la procédure 
d’urgence sur le fonctionnement des institutions démocratiques en Arménie pendant la partie de 
session d’avril 2008 de l’Assemblée et a adopté une déclaration sur les arrestations qui se 
poursuivent en Arménie ; 
 
– Bosnie-Herzégovine (Co-rapporteurs: M. Çavuşoğlu et M. Sasi) : a approuvé un avant-projet 
de rapport sur le respect des obligations et engagements de la Bosnie-Herzégovine et a décidé de le 
transmettre à la délégation de Bosnie-Herzégovine pour d’éventuels commentaires dans un délai 
maximum de 3 mois ; 
 
– Ukraine (Co-rapporteurs: Mme Leutheusser-Schnarrenberger et Mme Wohlwend) : a pris note 
de la note d’information préparée par Mme Severinsen (ancien rapporteur) et Mme Wohlwend sur leur 
visite en Ukraine (14-16 janvier 2008) et l’a déclassifiée ;  
 
– Azerbaïdjan (Co-rapporteurs: M. Herkel et Mme Jivkova) : a pris note de la note d’information 
préparée par les co-rapporteurs sur leur visite en Azerbaïdjan (4-7 février), l’a déclassifiée et a décidé 
de demander la tenue d’un débat sur le fonctionnement des institutions démocratiques en 
Azerbaïdjan pendant la partie de session de juin 2008 de l’Assemblée ; 
 
– Fédération de Russie (Co-rapporteurs: M. Van den Brande et M. Pangalos) : a tenu un 
échange de vues sur l’observation des élections présidentielles ; 
 
 

– Monaco (Co-rapporteurs: M. Agramunt et M. Slutsky) : a tenu un échange de vues sur 
l’observation des élections parlementaires ; 



 
– Fonctionnement des institutions démocratiques : rapport d’activité (Co-rapporteur: 
M. Holovaty): a approuvé le schéma provisoire du rapport sur le fonctionnement des institutions 
démocratiques proposé par le Président et lui a demandé de préparer un projet de rapport pour l’une 
de ses prochaines réunions ; 
 
– Autorisation de visites d’information : a autorisé les visites d’information des co-rapporteurs en 
Albanie, Bosnie-Herzégovine, Géorgie, Russie et Serbie ;  
 
– Conseil des élections démocratiques : a entendu le compte rendu de M. Luc Van den Brande 
et a reporté à la prochaine réunion la nomination d’un membre suppléant de la Commission au sein 
du Conseil des élections démocratiques ;  
 
– Prochaines réunions : a décidé de tenir ses prochaines réunions comme suit : 

 
– à Strasbourg, pendant la 2

e
 partie de la session de l’Assemblée plénière (14-18 avril 

2008), 
 

– à Paris, le 27 mai 2008 (à confirmer). 
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