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La Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil 
de l'Europe, réunie à Strasbourg les 23, 24, 25 et 26 juin 2008, sous la présidence de M. Holovaty 
(Ukraine, ADLE) : 
 
 
en ce qui concerne : 
 
– Mise en œuvre par l’Arménie de la Résolution 1609 (2008) (co-rapporteurs : M. Colombier, 
France, PPE/DC et M. Prescott, Royaume-Uni, SOC) : a examiné un rapport pour un débat selon la 
procédure d’urgence, a adopté à l’unanimité un projet de résolution et a pris position sur les 
amendements au projet de résolution qui ont été déposés ; 
 
– Fonctionnement des institutions démocratiques en Turquie : développements récents 
(rapporteur: M. Van den Brande, Belgique, PPE/DC) : a désigné M. Van den Brande, rapporteur, a 
examiné un rapport pour un débat selon la procédure d’urgence, a adopté à l’unanimité un projet de 
résolution et a pris position sur les amendements au projet de résolution qui ont été déposés ;  
 
– Fonctionnement des institutions démocratiques en Azerbaïdjan (co-rapporteurs: M. Herkel, 
Estonie, PPE/DC et Mme Jivkova, Bulgarie, SOC) : a pris position sur les amendements au projet de 
résolution qui ont été déposés ; 
 
- Fonctionnement des institutions démocratiques en Europe et évolution de la procédure de 
suivi de l’Assemblée (rapporteur : M. Holovaty, Ukraine, ADLE) : a pris position sur les amendements 
au projet de résolution et au projet de recommandation qui ont été déposés ; 
 
– Moldova (co-rapporteurs: Mme Durrieu, France, SOC et M. Vareikis, Lituanie, PPE/DC) : 
a tenu un échange de vues avec la délégation parlementaire moldave sur les développements 
législatifs récents sur les questions relatives au seuil électoral et à la double nationalité ; 
 
– Fédération de Russie (co-rapporteurs: M. Van den Brande, Belgique, PPE/DC et M. Pangalos, 
Grèce, SOC) :  a pris note d’une note d’information des co-rapporteurs sur leur visite récente à 
Moscou du 20 au 23 avril 2008 ; 
 
– Albanie (co-rapporteurs : M. Wilshire, Royaume-Uni, GDE et M. Laakso, Finlande, GUE) :             
a décidé de demander l’avis de la Commission de Venise sur les amendements constitutionnels 
adoptés le 21 avril 2008 ; 
 
– Dialogue post-suivi avec “l’ex-République yougoslave de Macédoine” :  a reporté la discussion 
sur ce sujet à l’une de ses réunions futures ; 
 



– Autorisation de visites d’information : a autorisé les visites d’information des co-rapporteurs en 
Moldova, au Monténégro et en « ex-République yougoslave de Macédoine »  ; 
 
– Prochaine réunion : a décidé de tenir sa prochaine réunion à Paris le 11 septembre 2008. 
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