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Carnet de bord n° 2008/030   3 octobre 2008 
 
 
La Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil 
de l'Europe, réunie à Strasbourg les 29, 30 septembre, 1

er
 et 2 octobre 2008, sous la présidence de 

M. Holovaty (Ukraine, ADLE) : 
 
en ce qui concerne : 
 
– Proposition de résolution sur le réexamen des pouvoirs déjà ratifiés de la délégation russe 
pour des raisons substantielles (Article 9 du Règlement de l’Assemblée) : a désigné M. Gross (Suisse, 
SOC) en tant que rapporteur, a adopté un projet de résolution à l’unanimité, et a pris position sur les 
amendements au projet de résolution ;  

 
– Information sur la visite de la commission ad hoc du Bureau chargée d’étudier la situation sur 
le terrain en Russie et en Géorgie dans le contexte de la guerre entre ces deux pays : a tenu un 
échange de vues sur la base de la note préparée par le président de la commission ad hoc, M. Van 
den Brande (Belgique, PPE/DC) ; 
 
- Respect des obligations et engagements de la Bosnie-Herzégovine (co-rapporteurs :                  
M. Çavuşoğlu, Turquie, GDE, et M. Sasi, Finlande, PPE/DC) : a pris position sur des amendements 
au projet de résolution et au projet de recommandation ; 
 
- Arménie : mise en oeuvre des Résolutions 1609 (2008) et 1620 (2008) de l’Assemblée             
(co-rapporteurs : M. Colombier, France, PPE/DC, et M. Prescott, Royaume-Uni, SOC) : a tenu un 
échange de vues et a adopté une déclaration à l’unanimité ;  
 
-  Débat selon la procédure d’urgence : les conséquences de la guerre entre la Géorgie et la 
Russie (co-rapporteurs : M. Van den Brande, Belgique, PPE/DC, et M. Eörsi, Hongrie, ADLE) : 
a examiné l’avant-projet de rapport, a adopté un projet de résolution et un projet de recommandation, 
et a pris position sur des amendements au projet de résolution et au projet de recommandation ;    
 
– Prochaine réunion : a décidé de tenir sa prochaine réunion à Paris le 17 décembre 2008. 
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