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SECRETARIAT            
 
AS/Mon (2020) CB 08       
17 novembre 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 13 novembre 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 13 novembre 2020 à huis clos, sous la 
présidence de M. Michael Aastrup Jensen (Danemark, ADLE): 
 
•  Vendredi 13 novembre 2020 à 9h30, en ce qui concerne: 
 
– Rapports d’examen périodique: a tenu un échange de vues sur le processus de sélection de pays 
pour des rapports d’examen périodique; a adopté et déclassifié une décision préparée par le président de la 
commission de suivi portant sur la version révisée des méthodes de travail internes applicables à la sélection, 
par la commission de suivi, des pays devant faire l’objet d’un examen périodique du respect des obligations 
qui découlent de l’adhésion au Conseil de l’Europe; 
 
– Géorgie (corapporteurs: M. Titus Corlăţean, Roumanie, SOC et M. Claude Kern, France, ADLE): a 
entendu un compte rendu oral sur les récentes élections législatives (31 octobre 2020); a tenu un échange 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; a décidé de demander un avis à la Commission de Venise sur les modifications 
récentes apportées à la loi sur les communications électroniques et sur la radiodiffusion; 
 
– Fédération de Russie (corapporteurs: M. Axel Schäfer, Allemagne, SOC et Mme Ria Oomen-Ruijten, 
Pays-Bas, PPE/DC): a entendu un compte rendu oral de la réunion entre les corapporteurs et le président de 
la délégation de la Fédération de Russie (11 novembre 2020) et a tenu un échange de vues sur les 
développements récents dans le pays; 
 
– Bulgarie (corapporteurs: M. Frank Schwabe, Allemagne, SOC et M. Aleksander Pociej, Pologne, 
PPE/DC): a tenu un échange de vues sur les développements récents dans le pays et sur la préparation du 
prochain rapport sur le dialogue postsuivi avec la Bulgarie; 

 
– Modalités de préparation des rapports pendant la pandémie de Covid-19: a tenu un échange de 
vues et a souscrit à la proposition du président de la commission de suivi de préparer une note sur le sujet 
pour examen à la prochaine réunion de la commission; 
 
•  Vendredi 13 novembre 2020 à 14h00, en ce qui concerne: 
 
– Turquie (corapporteurs: M. Thomas Hammarberg, Suède, SOC et M. John Howell, Royaume-Uni, 
CE/AD): a entendu un compte rendu oral de la réunion entre les corapporteurs et le président de la délégation 
de la Turquie (19 octobre 2020); a tenu une audition sur les 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”, sur la situation des maires démis et remplacés, avec la 
participation de Mme Yoomi Rendström, corapporteure sur la démocratie locale et régionale en Turquie 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 et M. Üzeyir Aziz Özeren, 
Directeur Général adjoint en charge de l’administration des provinces, Ministère de l’intérieur de la Turquie; 
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– Albanie (corapporteurs: M. Joe O’Reilly, Irlande, PPE/DC et M. Petter Eide, Norvège, GUE): a tenu un 
échange 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, Mme Herdís Kjerulf Thorgeirsdóttir, Membre 
de la Commission de Venise pour l’Islande et M. Patrick Penninckx, Chef de Service de la société de 
l’information du Conseil de l’Europe; en l’absence du quorum, a décidé d’inscrire à l’ordre du jour de la 
prochaine réunion la demande d’un avis à la Commission de Venise sur les amendements révisés avant qu’ils 
soient adoptés en dernière lecture; 
 
– 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 un compte rendu oral de la 
réunion entre les corapporteurs pour l’Arménie et 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) et a tenu un échange 
de vues sur les développements récents concernant les hostilités militaires entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan; 
 
– Ukraine (corapporteurs: M. Alfred Heer, Suisse, ADLE et M. Birgir Thórarinsson, Islande, PPE/DC): a 
désigné M. Birgir Thórarinsson (Islande, PPE/DC) comme corapporteur pour l’Ukraine pour remplacer 
Mme Dzhema Grozdanova (Bulgarie, PPE/DC) et a entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit 
d’intérêts; 
 
– Questions diverses: a décidé de tenir à sa prochaine réunion un échange de vues avec la Secrétaire 
Générale du Conseil de l’Europe; 
 
–  Prochaines réunions: 
 

•   Vidéoconférence, 11 décembre 2020 
 
 

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 
 
 


