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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 11 septembre 2008, sous la présidence de M. Holovaty 
(Ukraine, ADLE) : 
 
en ce qui concerne : 
 
– a tenu un échange de vues avec M. Thomas Hammarberg, le Commissaire aux droits de 
l’homme du Conseil de l’Europe, sur la mise en œuvre des Résolutions 1609 (2008) et 1620 (2008) 
concernant l’Arménie et sur ses récentes missions en Géorgie et en Fédération de Russie (22-29 août 
2008) ;  

 
–  Conflit Géorgie – Russie : a pris note de la proposition du Bureau de tenir un débat selon la 
procédure d’urgence sur les « Conséquences de la guerre entre la Géorgie et la Russie » et de saisir 
la Commission de suivi pour rapport et la Commission des questions politiques, la Commission des 
questions juridiques et des droits de l’homme et la Commission des migrations, des réfugiés et de la 
population pour avis ; a désigné M. Van den Brande (Belgique, PPE/DC) et M. Eörsi (Hongrie, ADLE) 
en tant que co-rapporteurs pour le rapport à préparer pour le débat selon la procédure d’urgence 
pendant la partie de session d’automne 2008 (soumis à ratification par l’Assemblée de la proposition 
de tenir un débat selon la procédure d’urgence) et a tenu un échange de vues ;   
 
-  Serbie (co-rapporteurs : M. Goerens, Luxembourg, ADLE et M. Gross, Suisse, SOC) :                    
a examiné un projet de rapport et a adopté à l’unanimité un projet de résolution et un projet de 
recommandation sur le respect des obligations et engagements de la Serbie, en vue d’un débat à 
l’Assemblée pendant la partie de session d’automne 2008 ;    
 
- Bosnie-Herzégovine (co-rapporteurs : M. Çavuşoğlu, Turquie, GDE et M. Sasi, Finlande, 
PPE/DC) : a examiné des commentaires de la délégation de Bosnie-Herzégovine auprès de 
l’Assemblée parlementaire sur l’avant-projet de rapport, a examiné un projet de rapport et a adopté             
à l’unanimité un projet de résolution et un projet de recommandation sur le respect des obligations et 
engagements de la Bosnie-Herzégovine, en vue d’un débat à l’Assemblée pendant la partie de 
session d’automne 2008 ;    
 
-  Dialogue post-suivi avec la Turquie (rapporteur : M. Holovaty, Ukraine, ADLE) : a entendu le 
compte rendu oral du rapporteur, a décidé de demander à la Commission de Venise d’examiner les 
dispositions constitutionnelles et juridiques pertinentes sur l’interdiction des partis politiques en 
Turquie et a autorisé le rapporteur a effectué une visite d’information dans ce pays les 27 et 28 
octobre 2008 ;  



– Autorisation de visites d’information : a autorisé les visites d’information du Président en 
Bulgarie (5-6 novembre 2008) et en « ex-République yougoslave de Macédoine »  (3-5 novembre 
2008) et des co-rapporteurs en Ukraine (Novembre 2008) ; 
 
– Prochaine réunion : a décidé de tenir sa prochaine réunion à Strasbourg, durant la partie de 
session d’automne 2008 de l’Assemblée (29 septembre – 3 octobre 2008). 
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