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SECRETARIAT            
 
AS/Mon (2020) CB 06       
6 octobre 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 5 octobre 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 5 octobre 2020 à huis clos, sous la 
présidence de M. Michael Aastrup Jensen (Danemark, ADLE): 
 
•  Lundi 5 octobre 2020 à 9h30, en ce qui concerne: 
 
– Les démocraties face à la pandémie de covid-19 (Rapporteure pour avis: Mme Yuliya Lovochkina, 
Ukraine, SOC): a examiné et approuvé à l’unanimité un projet d’avis et a adopté deux amendements au projet 
de résolution préparé par la commission des questions politiques et de la démocratie; 
 
– Boîte à outils de l’APCE sur les lignes directrices concernant les discussions sur l’impact de la 
pandémie de covid-19: a entendu une communication de M. Rik Daems, Président de l’Assemblée 
parlementaire et a tenu un échange de vues; 

 
– Bosnie-Herzégovine (corapporteurs: M. Tiny Kox, Pays-Bas, GUE et M. Zsolt Németh, Hongrie, 
PPE/DC): a entendu une communication de Mme Dunja Mijatović, Commissaire aux droits de l’homme du 
Conseil de l’Europe sur la justice transitionnelle et a tenu un échange de vues; 
 
– 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 des communications des 
délégations concernées et a tenu un échange de vues; a décidé de demander au Bureau de l’Assemblée la 
tenue d’un débat d’actualité sur le “Conflit armé entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, échec d’une résolution 
pacifique du conflit et risque pour la stabilité régionale” pendant la prochaine réunion de la commission 
permanente le 12 octobre 2020; a chargé le président de la commission de suivi de faire une déclaration 
reflétant les discussions au sein de la commission; 
 
•  Lundi 5 octobre 2020 à 14h00, en ce qui concerne: 
 
– Arménie (corapporteurs: M. Kimmo Kiljunen, Finlande, SOC et Mme Boriana Åberg, Suède, PPE/DC): 
a tenu un échange de vues sur la réforme constitutionnelle en Arménie avec la participation de M. Eirik 
Holmøyvik, membre de la Commission de Venise au titre de la Norvège, Professeur de droit à l’université de 
Bergen et M. Yeghishe Kirakosyan, président de la commission en charge des réformes constitutionnelles et 
représentant de la République d’Arménie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme; 
 
– Fédération de Russie (corapporteurs: M. Axel Schäfer, Allemagne, SOC et Mme Ria Oomen-Ruijten, 
Pays-Bas, PPE/DC): a tenu un échange de vues sur les développements récents dans le pays; 

 
– Monténégro (corapporteurs: M. Emanuelis Zingeris, Lituanie, PPE/DC et M. Damien Cottier, Suisse, 
ADLE): a désigné M. Damien Cottier (Suisse, ADLE) comme corapporteur pour remplacer M. Anne Mulder 
(Pays-Bas, ADLE) et a entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêts; 
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– République de Moldova (corapporteurs: M. Egidijus Vareikis, Lituanie, PPE/DC et M. Pierre-Alain 
Fridez, Suisse, SOC): a désigné M. Pierre-Alain Fridez (Suisse, SOC) comme corapporteur pour remplacer 
Mme Maryvonne Blondin (France, SOC) et a entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêts; 
 
– Ukraine (corapporteurs: M. Alfred Heer, Suisse, ADLE et…): a reporté jusqu’à la prochaine réunion la 
désignation d’une corapporteure ou d’un corapporteur pour remplacer Mme Dzhema Grozdanova (Bulgarie, 
PPE/DC); 
 
– Bulgarie (corapporteurs: M. Frank Schwabe, Allemagne, SOC et M. Aleksander Pociej, Pologne, 
PPE/DC): a reporté jusqu’à la prochaine réunion l’échange de vues sur les développements récents dans le 
pays et sur la préparation du prochain rapport sur le dialogue postsuivi avec la Bulgarie; 
 
– Rapports d’examen périodique: a tenu un échange de vues sur le processus de sélection de pays 
pour des rapports d’examen périodique et sur la préparation des rapports d’examen périodique et a décidé 
d’examiner un projet de décision sur la question à sa prochaine réunion; 
 
– Questions diverses: a décidé de tenir lors d’une prochaine réunion une audition sur “la situation des 
avocats en Turquie et sur d’autres développements récents”, et une audition sur “les défis démocratiques en 
Serbie après les élections de juin 2020” sous réserve de la désignation d’une nouvelle délégation de la Serbie 
à l’APCE; 
 
–  Prochaines réunions: 
 

•   Vidéoconférence, 13 novembre 2020 

• 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 
 
 


