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La Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil 
de l'Europe, réunie à Kyiv (Ukraine) les 26 et 27 mai 2008, sous la présidence de M. Holovaty 
(Ukraine, ADLE) : 
 
- a tenu des échanges de vues avec : 
 

M. Arseniy Yatseniuk, Président de la Verkhovna Rada 
M. Mykola Onishchuk, ministre de la Justice 
M. Andriy Honcharuk, Chef adjoint du Secrétariat du Président de l’Ukraine 
M. Oleksandr Lavrynovych et M. Vadym Kolesnichenko - Parti des régions 
M. Petro Symonenko - Parti communiste 
M. Serhiy Hrynevetskyi - Bloc Lytvyn  
M. Ivan Kyrylenko - faction du « Bloc Yulia Tymoshenko » 
M. Roman Zvarych - faction du Bloc « Notre Ukraine » - auto-défense nationale 

 
en ce qui concerne : 
 
- Fonctionnement des institutions démocratiques et évolution de la procédure de suivi de 
l’Assemblée (rapporteur : M. Holovaty, Ukraine, ADLE) : a examiné un rapport et a adopté à 
l’unanimité un projet de résolution et un projet de recommandation, en vue d’un débat de l’Assemblée 
pendant la partie de session de juin 2008 ;  
 
– Azerbaïdjan (co-rapporteurs : M. Herkel, Estonie, PPE/DC et Mme Jivkova, Bulgarie, SOC) : a 
examiné un rapport et a adopté à l’unanimité un projet de résolution sur le fonctionnement des 
institutions démocratiques en Azerbaïdjan, en vue d’un débat de l’Assemblée pendant la partie de 
session de juin 2008 ;  
 
– Arménie (co-rapporteurs : M. Colombier, France, PPE/DC et M. Prescott, Royaume-Uni, 
SOC) : a tenu un échange de vues sur la situation en Arménie et la mise en œuvre de la Résolution 
1609 (2008) et a chargé son Président de demander, en son nom, la tenue d’un débat selon la 
procédure d’urgence sur le fonctionnement des institutions démocratiques en Arménie pendant la 
partie de session de juin 2008 de l’Assemblée si les co-rapporteurs, à la suite de leur prochaine visite 
en Arménie les 16 et 17 juin 2008, concluent que des progrès insuffisants ont été accomplis d’ici-là ;  
 
– Bosnie-Herzégovine (co-rapporteurs : M. Çavuşoğlu, Turquie, GDE et M. Sasi, Finlande, 
EPP/CD) : a entendu une déclaration de M. Sasi et a décidé de demander le report du débat de 
l’Assemblée sur le respect des obligations et engagements de la Bosnie-Herzégovine à la 4

e
 partie de 

la session de l’Assemblée plénière (29 septembre-3 octobre 2008), à la demande des co-rapporteurs 
et de la délégation parlementaire du pays ; 
 



– Moldova (co-rapporteurs : Mme Durrieu, France, SOC et M. Vareikis, Lituanie, PPE/DC) : 
a pris note de la lettre adressée par M. Cosarciuc, membre de la délégation parlementaire de 
Moldova, au Président et aux co-rapporteurs et a décidé de tenir un échange de vues avec la 
délégation moldave lors de sa réunion pendant la partie de session de juin 2008 de l’Assemblée ;  

 
– Autorisation de visites d’information : a confirmé une visite d’information des co-rapporteurs 
en Arménie les 16 et 17 juin 2008 ;  
 
– Prochaine réunion : a décidé de tenir sa prochaine réunion à Strasbourg, durant la 3

e
 partie 

de session de l’Assemblée plénière (23-27 juin 2008). 
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