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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 vendredi 13 novembre 2020 de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h30 
 
 
 
 

Vendredi 13 novembre 2020 de 9h30 à 12h00 
 
 

1. Projet d’ordre du jour 
[AS/Mon (2020) OJ 09 REV 2] 

 
Adoption du projet d’ordre du jour révisé 
 

 
2. Projets de procès-verbaux 

[AS/Mon (2020) PV 06] 
[AS/Mon (2020) PV 07] 

 
Approbation des projets de procès-verbaux des réunions tenues par vidéoconférence les 5 et 16 octobre 
2020 

 
 

 
 
 

 
 

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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3. Rapports d’examen périodique 
[AS/Mon (2020) 14] 

 
Echange de vues sur le processus de sélection de pays pour des rapports d’examen périodique et examen 
d’un projet de décision préparé par le président de la commission de suivi 
 

 

4. Géorgie 
Corapporteurs: M. Titus Corlăţean, Roumanie, SOC et M. Claude Kern, France, ADLE 
[Communiqué du 01.11.2020 des observateurs internationaux] 
[CDL-AD(2020)021] 

 
Information sur les récentes élections parlementaires (31 octobre 2020) 
 
Echange de vues avec M. Nicolae Eşanu, Membre de la Commission de Venise pour la République de 
Moldova, sur les modifications apportées à la loi géorgienne sur les tribunaux ordinaires concernant le 
processus de nomination des juges à la Cour suprême  

 
 

5. Fédération de Russie 
Corapporteurs: M. Axel Schäfer, Allemagne, SOC et Mme Ria Oomen-Ruijten, Pays-Bas, PPE/DC 
 
Compte rendu oral des corapporteurs de la réunion avec le président de la délégation russe  
(11 novembre 2020) 
 
Echange de vues sur les développements récents dans le pays 

 
 

6. Bulgarie 
Corapporteurs: M. Frank Schwabe, Allemagne, SOC et M. Aleksander Pociej, Pologne, PPE/DC 
[Communiqué du 4.09.2020 des corapporteurs] 

 
Echange de vues sur les développements récents dans le pays et sur la préparation du prochain rapport 
sur le dialogue postsuivi 

 
 

7. Modalités de préparation des rapports pendant la pandémie de Covid-19 
 

Echange de vues 
 

 

Vendredi 13 novembre 2020 de 14h00 à 16h30 
 
 

8. Turquie  
Corapporteurs: M. Thomas Hammarberg, Suède, SOC et M. John Howell, Royaume-Uni, CE/AD  
[Communiqué du 28.08.2020 de la Commissaire aux droit de l’homme du CdE (anglais)] 
[Communiqués des 22.09.2020, 01.10.2020, 16.10.2020 et 23.10.2020 des corapporteurs de l’APCE, de la 
commission de suivi et de la commission permanente]  
[Communiqué du 01.10.2020 du Président du Congrès] 
[Communiqué du 02.11.2020 de la rapporteure générale de l’APCE sur les défenseurs des droits de l’homme] 
[CDL-AD(2020)011 – Avis de la Commission de Venise sur le remplacement de candidats élus et de maires] 
[CDL-AD(2020)029 – Avis de la Commission de Venise sur la loi sur la profession d’avocat] 
[CG38(2020)08prov – Projet de rapport du Congrès] 
[Doc. 15171] 

 
Compte rendu oral des corapporteurs de la réunion avec le président de la délégation turque  
(19 octobre 2020) 
 
Suites données à la Résolution 2347 (2020) sur la “Nouvelle répression de l’opposition politique et de la 
dissidence civile en Turquie : il est urgent de sauvegarder les normes du Conseil de l’Europe”: situation 
des maires démis et remplacés, avec la participation de: 
 

https://pace.coe.int/fr/news/8077/georgian-elections-statement-of-the-international-observers
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2020)021-f
https://pace.coe.int/fr/news/7984/pace-rapporteurs-express-concern-at-violence-during-parliament-rally-in-sofia
https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/commissioner-reiterates-her-call-to-restore-and-uphold-the-role-of-lawyers-as-human-rights-defenders-in-turkey-in-the-aftermath-of-the-death-of-lawyer
https://pace.coe.int/fr/news/8016/pace-rapporteurs-concerned-about-the-situation-of-lawyers-in-turkey
https://pace.coe.int/fr/news/8027/pace-turkey-monitors-call-for-the-immediate-release-of-arrested-opposition-members
https://pace.coe.int/fr/news/8053/turkey-monitoring-committee-strongly-condemns-new-crackdowns-on-political-opposition-and-civil-dissent
https://pace.coe.int/fr/news/8067/pace-strongly-condemns-new-crackdowns-on-political-opposition-and-civil-dissent-in-turkey
https://www.coe.int/fr/web/congress/-/congress-president-deplores-yet-another-blow-to-local-self-government-in-turkey
https://pace.coe.int/fr/news/8078/-it-is-very-shocking-that-osman-kavala-remains-in-detention-says-general-rapporteur-
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2020)011-f
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2020)029-f
https://search.coe.int/congress/pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016809cbaaa
https://pace.coe.int/fr/files/28782
https://pace.coe.int/fr/files/28818
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✓ M. Anders Knape, Président du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux 

 
✓ M. Peter Bußjäger, Membre de la Commission de Venise pour le Liechtenstein, sur le remplacement 

de candidats élus et de maires en Turquie 
 

✓ M. Üzeyir Aziz Özeren, Directeur Général adjoint en charge de l’administration des provinces, 
Ministère de l’intérieur de la Turquie 

 
 

9. Albanie  
Corapporteurs: M. Joe O’Reilly, Irlande, PPE/DC et M. Petter Eide, Norvège, GUE 
[CDL-AD(2020)013] 

 
Echange de vues sur le projet d’amendements à la loi sur le service des médias audiovisuels avec la 
participation de: 
 
✓ Mme Klotilda Bushka (Albanie, SOC), membre de la délégation albanaise de l’APCE et rapporteure 

au Parlement albanais sur le projet d’amendements à la loi sur le service des médias audiovisuels  
 
✓ Mme Herdís Kjerulf Thorgeirsdóttir, Membre de la Commission de Venise pour l’Islande  
 
✓ M. Patrick Penninckx, Chef de Service, DGI, Service de la société de l’information du Conseil de 

l’Europe  
 

 
10. Hostilités militaires entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan  

Corapporteurs pour l’Arménie: M. Kimmo Kiljunen, Finlande, SOC et Mme Boriana Åberg, Suède, PPE/DC 
Corapporteurs pour l’Azerbaïdjan: M. Stefan Schennach, Autriche, SOC et Sir Roger Gale, Royaume-Uni, 
CE/AD 
 
Compte rendu oral des corapporteurs de la réunion avec M. Thomas de Waal, expert, chercheur principal 
à Carnegie Europe, spécialiste de l'Europe de l'Est et de la région du Caucase (9 novembre 2020) 
 

 
11. Ukraine 

Corapporteurs: M. Alfred Heer, Suisse, ADLE et…. 
 
Désignation d’un·e rapporteur·e pour remplacer Mme Dzhema Grozdanova, Bulgarie, PPE/DC 

 
 

12. Autorisation de visites d’information 
 
 

13. Questions diverses 
 

Commission de suivi: aperçu des travaux 
[AS/Mon/Inf (2020) 21] 

 
 

14. Prochaines réunions 
 
Vidéoconférence, 11 décembre 2020  
 
 

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2020)013-e

