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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 22 et 24 janvier 2008 sous la présidence d'abord de M. Glesener 
(Luxembourg, PPE/DC), doyen d'âge, puis de M. Holovaty (Ukraine, ADLE): 
 
en ce qui concerne: 
 
– Composition du Bureau de la Commission:  
 

- a élu M. Holovaty (Ukraine, ADLE) Président par acclamation; 
- a élu M.  Frunda (Roumanie, PPE/DC) 1

er
 Vice-Président par acclamation; 

- a élu M. Kosachev (Russie, EDG) 2
ème

 Vice-Président par acclamation; 
- a élu M. Slutsky (Russie, SOC) 3

ème
 Vice-Président par acclamation; 

 
– Géorgie (Co-rapporteurs: M. Eörsi, Hongrie, ADLE et M. Islami, Albanie, SOC): a examiné un 
rapport révisé, adopté unanimement un projet de résolution sur le respect des obligations et 
engagements de la Géorgie et a pris position sur les amendements proposés; 
 
– Demande d’ouverture d’une procédure de suivi en vue d’enquêter sur la fraude électorale au 
Royaume-Uni (Co-rapporteurs: Mme Däubler-Gmelin, Allemagne, SOC et Mme Gacek, Pologne, 
PPE/DC): a approuvé un avis, a adopté unanimement un projet de décision proposant de ne pas 
ouvrir une procédure de suivi, l’a soumis au Bureau et l’a rendu public; 
 
– Dialogue post-suivi avec "l'ex-République yougoslave de Macédoine" (Rapporteur: M. Lintner, 
Allemagne, PPE/DC): a approuvé un mémorandum révisé, l’a soumis au Bureau pour information et 
l’a rendu public;  
 
– Ukraine : a entendu un rapport oral des co-rapporteurs, Mme Severinsen (Danemark, ADLE) 
et Mme Wohlwend (Liechtenstein, PPE/DC), sur leur visite d'information et a nommé Mme 
Leutheusser-Schnarrenberger (Allemagne, ADLE) co-rapporteur en remplacement de Mme 
Severinsen; 
 
– Arménie (Co-rapporteurs: M. Colombier, France, PPE/DC et M. Mimica, Croatie, SOC) :  
a tenu un échange de vues avec la délégation parlementaire sur la préparation de l’élection 
présidentielle; 
 
– Azerbaïdjan (Co-rapporteurs: M. Herkel, Estonie, PPE/DC et Mme Jivkova, Bulgarie, SOC) :  
a tenu un échange de vues avec la délégation parlementaire sur la préparation de la prochaine visite 
d’information des co-rapporteurs du 4 au 8 février 2008; 



 

 
– Serbie (Co-rapporteurs: M. Goerens, Luxembourg, ADLE et M. Gross, Suisse, SOC) : 
a reporté l'examen de ce point à sa prochaine réunion; 
 
–  Conseil des élections démocratiques: a nommé à nouveau M. van den Brande (Belgique, 
PPE/DC) membre; 
 
– Prochaines réunions: a décidé de tenir sa prochaine réunion à Paris, le 18 mars 2008. 

 
 
 

Despina Chatzivassiliou, Marine Trévisan, Ivi-Triin Odrats, Artemy Karpenko 
 
 
 
 
 
 
_______________ 
cc Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire 
 Directeurs et agents du Secrétariat de l'Assemblée parlementaire 
 Secrétaires des délégations nationales de l'Assemblée 
 Secrétaires des groupes politiques de l'Assemblée 
 Directeurs Généraux 
 Directeur de Cabinet du Secrétaire Général 
 Secrétaire du Comité des Ministres 
 Directeur de la Communication et de la Recherche 
 Représentations Permanentes auprès du Conseil de l'Europe  
 
 
 
 


