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SECRETARIAT            
 
AS/Mon (2020) CB 09       
15 décembre 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 11 décembre 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 11 décembre 2020 à huis clos, sous la 
présidence de M. Michael Aastrup Jensen (Danemark, ADLE) et de M. Zsolt Németh (Hongrie, PPE/DC): 
 
•  Vendredi 11 décembre 2020 à 9h30, en ce qui concerne: 
 
Sous la présidence de M. Michael Aastrup Jensen (Danemark, ADLE): 
 
– Allocution de la Secrétaire Générale du Conseil de l’Europe: a tenu un échange de vues avec 
Mme Marija Pejčinović Burić, Secrétaire Générale du Conseil de l’Europe; 

 
Sous la présidence de M. Zsolt Németh (Hongrie, PPE/DC): 
 
– L’évolution de la procédure de suivi de l’Assemblée (janvier-décembre 2020) (rapporteur: 
M. Michael Aastrup Jensen, Danemark, ADLE): a examiné un projet de rapport et a adopté à l’unanimité un 
projet de résolution tel qu’amendé, en vue de sa présentation lors de la première partie de session 2021; 

 
Sous la présidence de M. Michael Aastrup Jensen (Danemark, ADLE): 
 
– Albanie (corapporteurs: M. Joe O’Reilly, Irlande, PPE/DC et M. Petter Eide, Norvège, GUE): a décidé 
de demander un avis à la Commission de Venise sur le projet final révisé de modifications de la loi albanaise 
sur les services de médias audiovisuels avant son adoption par le parlement albanais;  

 
– Rapports d’examen périodique: a entendu un compte-rendu oral des corapporteurs en charge des 
rapports d’examen périodique sur la Hongrie, Malte et la Roumanie de leur réunion tenue par vidéoconférence 
le 30 novembre 2020; a décidé de demander au Bureau une prolongation exceptionnelle de six mois des 
renvois des trois rapports d’examen périodique; a décidé de tenir une audition sur la situation en Hongrie lors 
de l’une de ses prochaines réunions; a tenu un échange de vues préliminaire sur la sélection des prochains 
rapports d’examen périodique; 
 
•  Vendredi 11 décembre 2020 à 14h00, en ce qui concerne: 
 
– Bosnie-Herzégovine (corapporteurs: M. Tiny Kox, Pays-Bas, GUE et M. Zsolt Németh, Hongrie, 
PPE/DC): a tenu un 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 à distance des élections locales; 
 
– 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 tenu un échange de vues avec  
M. Thomas de Waal, expert, chercheur principal à Carnegie Europe, spécialiste de l'Europe de l'Est et de la 
région du Caucase; a chargé le président d’écrire une lettre aux délégations arménienne et azerbaïdjanaise 
sur les sujets de préoccupation soulevés par la commission; 
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– République de Moldova (corapporteurs: M. Egidijus Vareikis, Lituanie, PPE/DC et M. Pierre-Alain 
Fridez, Suisse, SOC): a tenu un échange de vues sur la récente élection présidentielle (1er et 15 novembre 
2020); a lancé un appel à candidatures pour remplacer M. Egidijus Vareikis (Lituanie, PPE/DC) qui quittera 
l’Assemblée en janvier 2021; 
 
– 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; 
 
– Questions diverses: a décidé, selon le paragraphe 12.4 de la Résolution 1115 (1997) telle 
qu’amendée, de prolonger, pour une période de six mois maximum, la durée du mandat de M. Stefan 
Schennach (Autriche, SOC) comme corapporteur sur le respect des obligations et engagements de 
l’Azerbaïdjan qui arrivera à expiration le 9 juin 2021; 
 
–  Prochaines réunions: 
 

• Strasbourg, 25-29 janvier 2021 (pendant la partie de session de l'Assemblée) 

• 3 février 2021 

• 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 
 

 
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 
 
 


