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ET ENGAGEMENTS DES ETATS MEMBRES DU CONSEIL DE L'EUROPE (COMMISSION DE 
SUIVI) 
 
Secrétariat de l'Assemblée parlementaire 
 
Carnet de bord n° 2008/010 18 April 2008 
 
 
La Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil 
de l'Europe, réunie à Strasbourg les 15, 16 et 17 avril 2008 sous la présidence de M. Holovaty 
(Ukraine, ADLE): 
 
en ce qui concerne: 
 
– Arménie (Co-rapporteurs: M. Colombier, France, PPE/DC et M. Prescott, Royaume-Uni, 
SOC) : a examiné un rapport en vue d’un débat selon la procédure d’urgence, a adopté à l’unanimité 
un projet de résolution sur le fonctionnement des institutions démocratiques en Arménie et a pris 
position sur les amendements proposés au projet de résolution ; 
 
– Géorgie (Co-rapporteurs: M. Eörsi, Hongrie, ADLE et M. Islami, Albanie, SOC): a examiné un 
note d’information sur la visite des co-rapporteurs en Géorgie (26-27 mars 2008) et a décidé de la 
déclassifié ;  
 
– Moldova (Co-rapporteurs: Mme Durrieu, France, SOC et M. Vareikis, Lituanie, PPE/CD) : a 
entendu une déclaration de la délégation moldave sur les développements législatifs récents sur les 
questions de seuil électoral et de double citoyeneté ; 
 
– Groupe d’états contre la corruption (GRECO) : a tenu un échange de vues avec M. Drago 
Kos, Président du GRECO,  notamment sur le financement des partis politiques, dans le contexte de 
la préparation de son rapport d’activité sur le fonctionnement des institutions démocratiques en 
Europe ; 
  
– Bosnie-Herzégovine : (Co-rapporteurs: M. Çavuşoğlu, Turquie, GDE et M. Sasi, Finlande, 
PPE/DC) a tenu un échange de vues avec la délégation nationale sur l’avant projet de rapport sur le 
respect des obligations et engagements de la Bosnie-Herzégovine ; 
 
– Dialogue post suivi avec la Bulgarie (Rapporteur : Mr Holovaty, Ukraine, ADLE) : a pris note 
de l’avis de la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise) sur la 
Constitution de la Bulgarie, préparé suite à la demande de la commission ; 
 
– Autorisation de visites d’information : a autorisé les visites d’information des co-rapporteurs à 
Monaco, Monténégro et Arménie ; 
 
– Désignation d’un suppléant au Conseil des élections démocratiques: a désigné M. Wilshire 
(Royaume-Uni, EDG) représentant suppléant de la commission auprès du Conseil; 
 
 
 



– Audition sur les conflits gélés : a pris note des actes provisoires de l’audition (Berlin, 5-6 
novembre 2007) et a demandé aux membres de faire parvenir leurs éventuels commentaires au 
secrétariat avant la prochaine réunion ;  
 
– Prochaine réunion : a accepté une invitation du Président de la Verkhovna Rada à se réunir à 
Kiev, Ukraine, les 26-27 mai 2008 (à confirmer par le Bureau de l’Assemblée). 
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