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Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats 
membres du Conseil de l'Europe (Commission de suivi) 
 

 
Projet d’ordre du jour révisé 2 
 

de la réunion qui se tiendra à huis clos par vidéoconférence 
le jeudi 10 septembre 2020 de 14h30 à 17h30 
 
 
 

1. Projet d’ordre du jour 
[AS/Mon (2020) OJ 06 REV 2] 

 
Adoption du projet d’ordre du jour révisé 2 
 

 
2. Projet de procès-verbal 

[AS/Mon (2020) PV 04] 

 
Approbation du projet de procès-verbal de la réunion tenue par vidéoconférence le 22 juin 2020 

 
 

3. Arménie 
Corapporteurs: M. Kimmo Kiljunen, Finlande, SOC et … 
 
Désignation d’un·e rapporteur·e pour remplacer M. Bernard Fournier, France, PPE/DC 

 
 
 

 
 

Ce projet d’ordre du jour, adressé aux membres de la commission, 
tient lieu de convocation à la réunion. 

 

Il tient également lieu d’invitation au sens de la Résolution 1115 (1997), paragraphe 101. 
 
 

Copie aux Secrétaires des délégations et des groupes politiques 
 

 
Les documents de la réunion sont diffusés sur le site web extranet de l’Assemblée parlementaire (accès réservé aux 
délégations nationales): http://assembly.coe.int/extranet. 
 
 

 
1 Résolution 1115, paragraphe 10: "En cas d'ouverture d'une procédure de suivi, deux membres de la délégation parlementaire 

de l'Etat membre concerné (de façon à représenter la majorité au pouvoir et l'opposition) sont invités à participer, sans droit de 
vote, aux débats pertinents de la commission, sauf si l'un et/ou l'autre sont déjà représentés dans cette commission. Par analogie 
avec l'article 6, paragraphe 8, aucun membre de la délégation parlementaire de l'Etat membre concerné ne pourra participer au 
vote relatif à une question concernant ledit Etat." 
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http://assembly.coe.int/extranet
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4. Les démocraties face à la pandémie de COVID-19 
Rapporteur pour rapport (Commission des questions politiques et de la démocratie): 
M. Ian Liddell-Grainger, Royaume-Uni, CE/AD 
 
Désignation d’un·e rapporteur·e pour avis 

 
 

5. Fédération de Russie 
Corapporteurs: M. Axel Schäfer, Allemagne, SOC et Mme Ria Oomen-Ruijten, Pays-Bas, PPE/DC 
[Déclaration de la Commissaire aux droits de l’homme du CdE - anglais] 
[Déclaration des corapporteurs du 2 septembre 2020] 
[Programme de la Table ronde] 
[Amendements constitutionnels - anglais] 

 
Echange de vues sur le référendum (“All-Russian vote”) tenu le 1er juillet 2020 et sur les développements 
récents dans le pays 
 
Compte rendu oral des corapporteurs de la table ronde tenue avec des ONG russes (9 septembre 2020) 

 
 

6. Azerbaïdjan 
Corapporteurs: M. Stefan Schennach, Autriche, SOC et Sir Roger Gale, Royaume-Uni, CE/AD 
[Lettre du 27.07.2020 des corapporteurs au président de la délégation d’Azerbaïdjan - anglais] 
[Lettre du 30.07.2020 du président de la délégation d’Azerbaïdjan au président de la commission de suivi - anglais] 
[Communiqués des corapporteurs des 31 juillet et 4 septembre 2020] 

 
Echange de vues sur les développements récents dans le pays 

 
 

7. Hostilités militaires entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan  
Corapporteurs pour l’Arménie: M. Kimmo Kiljunen, Finlande, SOC et… 
Corapporteurs pour l’Azerbaïdjan: M. Stefan Schennach, Autriche, SOC et Sir Roger Gale, Royaume-Uni, 
CE/AD 
[Lettres des 09.07, 13.07, 16.07.2020 et 31.07.2020 du président de la delegation d’Arménie au président de la 
commission de suivi - anglais] 
[Lettres des 21.07 et 31.08.2020 du président de la délégation d’Azerbaïdjan au président de la commission de suivi 
- anglais] 
[Communiqué des corapporteurs pour l’Arménie et l’Azerbaïdjan du 17 juillet 2020] 
 
Introduction de M. Egidijus Vareikis (Lituanie, PPE/DC), président de la sous-commission sur les conflits 
entre les Etats membres du Conseil de l’Europe 
 
Echange de vues  
 
 

8. Monténégro 
Corapporteurs: M. Anne Mulder, Pays-Bas, ADLE et M. Emanuelis Zingeris, Lituanie, PPE/DC 
[Doc. 15132] 
[Déclaration de la mission d’observation électorale limitée du BIDDH – anglais] 

 
Information sur les récents développements électoraux 
 

 

9. Serbie 
Corapporteurs: M. Ian Liddell-Grainger, Royaume-Uni, CE/AD et M. Piero Fassino, Italie, SOC 
[AS/Mon (2020 10] 
[Communiqués des corapporteurs des 15 juillet et 30 juillet 2020] 
[Déclaration de la mission spéciale d'évaluation des élections du BIDDH – anglais] 

 
Echange de vues sur les développements récents à la suite des élections législatives en Serbie  
(21 juin 2020) 

 
 
 
 

https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/the-russian-authorities-should-remedy-the-long-standing-problem-of-undue-restrictions-to-freedom-of-assembly-freedom-of-expression-and-press-freedom
https://pace.coe.int/fr/news/7981/pace-co-rapporteurs-urge-the-russian-authorities-for-immediate-explanation-on-alexey-navalny-poisoning-
https://pace.coe.int/fr/news/7971/rapporteurs-respond-to-reports-of-mass-arrests-of-demonstrators-in-azerbaijan
https://pace.coe.int/fr/news/7983/azerbaijan-pace-rapporteurs-express-concern-at-sentence-for-opposition-politician
https://pace.coe.int/fr/news/7962/monitoring-co-rapporteurs-urge-armenia-and-azerbaijan-to-show-restraint
https://pace.coe.int/fr/files/28670#trace-1
https://www.osce.org/odihr/elections/montenegro/462016
https://pace.coe.int/fr/news/7957/serbia-monitors-condemn-violence-and-call-for-transparency
https://pace.coe.int/fr/news/7970/les-corapporteurs-pour-le-suivi-de-la-serbie-vivement-preoccupes-par-des-enquetes-financieres-visant-d-eminentes-ong-et-medias
https://www.osce.org/odihr/elections/serbia/parliamentary-elections-2020
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10. République de Moldova 
Corapporteurs: M. Egidijus Vareikis, Lituanie, PPE/DC et Mme Maryvonne Blondin, France, SOC 
[AS/Mon (2020) 11] 
[CDL-AD(2020) 015] 
[Déclaration de la Commissaire aux droits de l’homme du CdE] 

 

Echange de vues sur les développements récents dans le pays 
 
 

11. Autorisation de visites d’information 
 
 

12. Questions diverses 
 
 

Appel à candidatures pour remplacer Mme Dzhema Grozdanova (Bulgarie, PPE/DC), corapporteure sur 
le respect des obligations et engagements de l’Ukraine 
[AS/Mon/List (2020) 05 REV] 

 
Commission de suivi: aperçu des travaux 
[AS/Mon/Inf (2020) 15] 

 
 

13. Prochaines réunions 
 
Vidéoconférence, 5 octobre 2020 (à confirmer) 
Strasbourg, 12-16 octobre 2020 (pendant la partie de session d’octobre) (à confirmer) 
Paris, 13 novembre 2020 (Bureau du Conseil de l’Europe) (à confirmer) 
Paris, 10 décembre 2020 (Bureau du Conseil de l’Europe) (à confirmer) 
 
 

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdf=CDL-AD(2020)015-e&lang=en
https://www.coe.int/fr/web/commissioner/-/the-republic-of-moldova-should-ratify-the-istanbul-convention-improve-its-response-to-hate-speech-and-advance-access-to-quality-healthcare-affordable-

