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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 
 

de la réunion qui se tiendra à huis clos par vidéoconférence 
le vendredi 11 décembre 2020 de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h30 
 
 

 
Vendredi 11 décembre 2020 de 9h30 à 12h00 
 
 

1. Projet d’ordre du jour 
[AS/Mon (2020) OJ 10 REV] 

 
Adoption du projet d’ordre du jour révisé 
 
 

2. Projet de procès-verbal 
[AS/Mon (2020) PV 08] 
 

 
Approbation du projet de procès-verbal de la réunion tenue par vidéoconférence le 13 novembre 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." 

mailto:asmon@coe.int
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?FileID=16526&lang=FR
http://assembly.coe.int/extranet
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3. Allocution de la Secrétaire Générale du Conseil de l’Europe 

 
Echange de vues avec Mme Marija Pejčinović Burić, Secrétaire Générale du Conseil de l’Europe  
 
 

4. Evolution de la procédure de suivi de l'Assemblée (janvier-décembre 2020) 
Rapporteur: M. Michael Aastrup Jensen, Danemark, ADLE 
[AS/Mon (2020) 16] 

 
Examen d'un projet de rapport et adoption d'un projet de résolution   
 
 

5. Albanie 
Corapporteurs: M. Joe O’Reilly, Irlande, PPE/DC et M. Petter Eide, Norvège, GUE 
 
Demande d’un avis de la Commission de Venise sur le projet final révisé de modifications de la loi 
albanaise sur les services de médias audiovisuels  
 
 

6. Rapports d’examen périodique 
[AS/Mon (2020) 14 Final - Décision] 

 
Compte rendu oral des corapporteurs chargés des rapports d'examen périodique de la réunion du 30 
novembre 2020 
 
Echange de vues préliminaire sur la sélection des prochains rapports d'examen périodique 
 
 

Vendredi 11 décembre 2020 de 14h00 à 16h30 
 
 

7. Bosnie-Herzégovine 
Corapporteurs: M. Tiny Kox, Pays-Bas, GUE et M. Zsolt Németh, Hongrie, PPE/DC 
 
Échange de vues sur les élections locales en Bosnie-Herzégovine (15 novembre 2020 et 20 décembre 
2020) avec M. Stewart Dickson (Royaume-Uni, GILD), Membre de la délégation du Congrès des pouvoirs 
locaux et régionaux sur l’observation des élections locales 
 
 

8. Les 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 
 
Échange de vues sur les développements récents 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. République de Moldova 

Corapporteurs : M. Egidijus Vareikis, Lituanie, PPE/DC et M. Pierre-Alain Fridez, Suisse, SOC 
[Déclaration des constatations et conclusions préliminaires du BIDDH du 2 novembre 2020 (anglais) et du  
16 novembre 2020 (anglais)] 
[CDL-PI(2020)14] 

 
Informations sur la récente élection présidentielle (1er et 15 novembre 2020)     

 
10. Fédération de Russie 

Corapporteurs: M. Axel Schäfer, Allemagne, SOC et Mme Ria Oomen-Ruijten, Pays-Bas, PPE/DC 
 
Échange de vues sur les développements récents dans le pays 
 
 

https://www.osce.org/odihr/elections/moldova/469035
https://www.osce.org/odihr/elections/moldova/470424
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-PI(2020)014-f


AS/Mon (2020) OJ 10 REV 

3 

 
11. Autorisation de visites d’information 

 
 

12. Questions diverses 
 

Priorités de la Présidence allemande du Comité des Ministres 
[CM/Inf(2020)23] 

 
Commission de suivi : aperçu des travaux  
[AS/Mon/Inf (2020) 23] 

 
 

13. Prochaines réunions 
 
Strasbourg, 25-29 janvier 2021 (pendant la partie de session de l'Assemblée) 
9 mars 2021  
Strasbourg, 19-23 avril 2021 (pendant la partie de session de l'Assemblée) 
19 mai 2021  
Strasbourg, 21-25 juin 2021 (pendant la partie de session de l'Assemblée) 
13 septembre 2021 
Strasbourg, 27 septembre-1 octobre 2021 (pendant la partie de session de l'Assemblée) 
16 novembre 2021 
14 décembre 2021 
 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a05b58

