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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 17 décembre 2008, sous la présidence de M. Holovaty 
(Ukraine, ADLE) : 
 
en ce qui concerne : 
 
-  La mise en œuvre de la Résolution 1633 (2008) sur les conséquences de la guerre entre la 
Géorgie et la Russie (corapporteurs : M. Van den Brande, Belgique, PPE/DC, et M. Eörsi, Hongrie, 
ADLE) : a pris note d’un avant-projet d’exposé des motifs préparé par les corapporteurs, et a décidé 
de le déclassifier ; a décidé de demander l’avis de la Commission de Venise sur la loi sur les 
territoires occupés adoptée par le Parlement géorgien le 28 octobre 2008 ; 
 
- Arménie (corapporteurs : M. Colombier, France, PPE/DC, et M. Prescott, Royaume-Uni, SOC) : 
a examiné un projet de rapport et a adopté un projet de résolution sur la mise en œuvre des 
Résolutions 1609 (2008) et 1620 (2008), étant entendu que les corapporteurs se rendront en Arménie 
en janvier 2009, en vue de rendre compte à la commission, le premier jour de la partie de session de 
janvier 2009, de tout progrès intervenu concernant la libération des personnes privées de leur liberté 
en rapport avec les événements des 1

er
 et 2 mars 2008 ;  

 
- Dialogue post-suivi avec la Bulgarie (rapporteur : M. Holovaty, Ukraine, ADLE) : a décidé de 
reporter à sa prochaine réunion l’examen d’une note d’information du rapporteur sur sa visite 
d’information à Sofia du 5 au 7 novembre 2008 ; 
 
- Dialogue post-suivi avec la Turquie (rapporteur : M. Holovaty, Ukraine, ADLE) : a décidé de 
reporter à sa prochaine réunion le compte rendu oral du rapporteur sur sa visite d’information à 
Ankara et Istanbul du 24 au 26 novembre 2008 ; 
 
- Prochaine réunion : a décidé de tenir sa prochaine réunion à Strasbourg, durant la partie de 
session de janvier 2009 de l’Assemblée (26-30 janvier 2009). 
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