
 

F – 67075 Strasbourg Cedex   | asmon@coe.int  |   Tel: + 33 3 88 41 29 05 

 

 

 

SECRETARIAT            
 
AS/Mon (2020) CB 05       
11 septembre 2020 
 
 

À l’attention des membres de la commission pour le respect des obligations et 
engagements des Etats membres du Conseil de l’Europe (commission de suivi) 
 

Carnet de bord  
de la réunion tenue par vidéoconférence 
le 10 septembre 2020 
 
La commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de 
l'Europe (commission de suivi), réunie par vidéoconférence le 10 septembre 2020 à huis clos, sous la 
présidence de M. Michael Aastrup Jensen (Danemark, ADLE), en ce qui concerne: 
 
– Arménie (corapporteurs: M. Kimmo Kiljunen, Finlande, SOC et Mme Boriana Åberg, Suède, PPE/DC): 
a désigné Mme Boriana Åberg (Suède, PPE/DC) comme corapporteure sur le respect des obligations et 
engagements de l’Arménie et a entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêts; 
 
– Les démocraties face à la pandémie de covid-19 (Rapporteur pour rapport: M. Ian Liddell-Grainger, 
Royaume-Uni, CE/AD): a désigné Mme Yuliya Lovochkina (Ukraine, SOC) comme rapporteure pour avis et a 
entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêts; 
 
– Fédération de Russie (corapporteurs: M. Axel Schäfer, Allemagne, SOC et Mme Ria Oomen-Ruijten, 
Pays-Bas, PPE/DC): a entendu une communication de M. Leonid Volkov, Fondation Anti-corruption, et a tenu 
un échange de vues sur les développements récents en rapport avec M. Alexei Navalny; a tenu un échange 
de vues sur le “All-Russian vote” du 1er juillet 2020 et sur les développements récents dans le pays; a entendu 
un compte rendu des corapporteurs sur la table ronde sur les droits humains et la démocratie en Fédération 
de Russie (par vidéoconférence le 9 septembre 2020); 
 
– Azerbaïdjan (corapporteurs: M. Stefan Schennach, Autriche, SOC et Sir Roger Gale, Royaume-Uni, 
CE/AD): a entendu une communication des corapporteurs et a tenu un échange de vues sur les 
développements récents dans le pays; 
 
– Hostilités militaires entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan (corapporteurs pour l’Arménie: M. Kimmo 
Kiljunen, Finlande, SOC et Mme Boriana Åberg, Suède, PPE/DC) et corapporteurs pour l’Azerbaïdjan: 
M. Stefan Schennach, Autriche, SOC et Sir Roger Gale, Royaume-Uni, CE/AD): a entendu une déclaration 
introductive de M. Egidijus Vareikis (Lituanie, PPE/DC), président de la sous-commission sur les conflits entre 
les Etats membres du Conseil de l’Europe, a tenu un échange de vues et a chargé le président de la sous-
commission d’écrire une lettre aux deux délégations sur les éventuelles activités de suivi par la sous-
commission; 
 
– Monténégro (corapporteurs: M. Anne Mulder, Pays-Bas, ADLE et M. Emanuelis Zingeris, Lituanie, 
PPE/DC): a entendu une communication des corapporteurs sur les récents développements électoraux; a 
lancé un appel à candidatures pour remplacer, à sa prochaine réunion, M. Mulder qui va quitter l’Assemblée; 
 
– Serbie (corapporteurs: M. Ian Liddell-Grainger, Royaume-Uni, CE/AD et M. Piero Fassino, Italie, SOC): 
a entendu une communication des corapporteurs et a tenu un échange de vues sur les développements 
récents à la suite des élections législatives en Serbie (21 juin 2020);  
 
– République de Moldova (corapporteurs: M. Egidijus Vareikis, Lituanie, PPE/DC et Mme Maryvonne 
Blondin, France, SOC): a entendu une communication des corapporteurs sur les développements récents 
dans le pays et a tenu un échange de vues; a lancé un appel à candidatures pour remplacer, à sa prochaine 
réunion, Mme Maryvonne Blondin, qui va quitter l’Assemblée; 
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– Questions diverses: a pris note de la démission de Mme Dzhema Grozdanova (Bulgarie, PPE/DC) et a 
lancé un appel à candidatures pour la remplacer à la prochaine réunion; 
 
–  Prochaines réunions: 
 

•   Vidéoconférence, 5 octobre 2020 

• Strasbourg, 12-16 octobre 2020 (pendant la partie de session de l’Assemblée) (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) 
 
 

Agnieszka Nachilo, Bas Klein, Sylvie Affholder, Alexis Salanson 
 
 
Copie aux: 
 
Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire 
Directeurs et agents du Secrétariat de l'Assemblée parlementaire 
Secrétaires des délégations nationales et des groupes politiques de l'Assemblée 
Secrétaires des délégations d'observateurs et de partenaires pour la démocratie 
Secrétaire Général du Congrès 
Secrétaire du Comité des Ministres 
Directeurs Généraux 
Directeur de Cabinet de la Secrétaire Générale du Conseil de l'Europe 
Directrice du bureau de la Commissaire aux droits de l'homme 
Directeur de la Communication 
Représentations Permanentes auprès du Conseil de l'Europe 
 
 


