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SECRETARIAT            
 
AS/Mon (2020) CB 07       
16 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 16 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 16 octobre 2020 à huis clos, sous la 
présidence de M. Michael Aastrup Jensen (Danemark, ADLE), en ce qui concerne: 
 
– Débat selon la procédure d’urgence sur les « Nouvelles mesures de répression contre 
l’opposition politique et sociale en Turquie: comment garantir le respect des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales et assurer la protection des citoyens turcs par la Cour européenne des droits 
de l’homme ? » (Corapporteurs pour la Turquie: M. Thomas Hammarberg, Suède, SOC et M. John Howell, 
Royaume-Uni, CE/AD): a confirmé la désignation des deux corapporteurs pour le respect des obligations et 
engagements de la Turquie comme corapporteurs pour le débat selon la procédure d’urgence;  a décidé de 
changer le titre du rapport comme suit: « 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 »; a examiné un projet de rapport 
et a adopté à l’unanimité un projet de résolution tel qu’amendé;  
 
–  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 
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