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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 19 novembre 2008, en présence du Président de l’Assemblée, M. Luís 
Maria de Puig, et sous la présidence de M. Holovaty (Ukraine, ADLE) : 
 
en ce qui concerne : 
 
-  Mise en œuvre de la Résolution 1633 (2008) sur “les conséquences de la guerre entre la 
Géorgie et la Russie” : a désigné M. Van den Brande, Belgique, PPE/DC, et M. Eörsi, Hongrie, ADLE, 
corapporteurs, en vue du débat prévu lors de la partie de session de janvier 2009 de l’Assemblée, et a 
tenu un échange de vues avec le Président de l’Assemblée ; 
 
- Albanie (corapporteurs : M. Wilshire, Royaume-Uni, GDE, et M. Laakso, Finlande, GUE) :               
a examiné une note d’information des corapporteurs, a tenu un échange de vues et a déclassifié la 
note d’information ; 
 
- Moldova (corapporteurs : Mme Durrieu, France, SOC, et M. Vareikis, Lituanie, PPE/DC) :               
a examiné une note d’information des corapporteurs, a tenu un échange de vues et a déclassifié la 
note d’information ; 
 
- Monaco (corapporteurs : M. Agramunt, Espagne, PPE/DC, et M. Slutsky, Russie, SOC) :                 
a examiné une note d’information des corapporteurs, a tenu un échange de vues et a déclassifié la 
note d’information ; 
 
- “l’ex-République yougoslave de Macédoine” (rapporteur : M. Holovaty, Ukraine, ADLE) :                  
a examiné une note d’information du rapporteur, a tenu un échange de vues et a déclassifié la note 
d’information ; a décidé de demander à la Commission de Venise d’évaluer le Code électoral à la 
lumière des amendements adoptés récemment, et à chargé le Secrétariat de l’Assemblée de préparer 
une évaluation juridique du nouveau Règlement du Parlement, dans le cadre du programme de 
coopération parlementaire ; a décidé de proposer au Bureau que l’Assemblée observe les élections 
présidentielles à venir (29 mars 2009), sous réserve de la réception d’une invitation, et           
a considéré qu’il était important que le Conseil de l’Europe développe un programme de coopération 
préélectoral ; 
 
- Azerbaïdjan (corapporteurs : M. Herkel, Estonie, PPE/DC, et Mme Jivkova, Bulgarie, SOC) :           
a tenu un échange de vues suite aux élections présidentielles ;  
 
- Ukraine (corapporteurs : Mme Leutheusser-Schnarrenberger, Allemagne, ADLE, et Mme 
Wohlwend, Luxembourg, PPE/DC) : a reporté la discussion sur ce sujet à sa prochaine réunion ; 
 
- Bulgarie (rapporteur : M. Holovaty, Ukraine, ADLE) : a reporté la discussion sur ce sujet à sa 
prochaine réunion ; 



- Autorisation de visites d’information : a autorisé des visites d’information en Arménie, 
Azerbaïdjan, Géorgie, Monaco, Monténégro, Russie et Serbie ; 
 
- Prochaine réunion : a décidé de tenir sa prochaine réunion à Paris le 17 décembre 2008. 
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