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1. Projet d’ordre du jour 

[AS/Mon (2020) OJ 01 REV 2] 

 
Adoption du projet d’ordre du jour révisé 2 
 

 
2. Projet de procès-verbal 

[AS/Mon (2019) PV 09] 

 
Approbation du projet de procès-verbal de la réunion tenue à Paris le 11 décembre 2019 

 
 
 
 
 
 
 

 

Ce projet d’ordre du jour, adressé aux membres de la commission,  
tient lieu de convocation à la réunion. 

 

Il tient également lieu d’invitation au sens de la Résolution 1115 (1997), paragraphe 101. 
 
 

Copie aux Secrétaires des délégations et des groupes politiques 
 

 
 
Les documents de la réunion sont diffusés sur le site web extranet de l’Assemblée parlementaire (accès réservé aux 
délégations nationales) : http://assembly.coe.int/extranet. 

                                                           
1 Résolution 1115, paragraphe 10: "En cas d'ouverture d'une procédure de suivi, deux membres de la délégation parlementaire 

de l'Etat membre concerné (de façon à représenter la majorité au pouvoir et l'opposition) sont invités à participer, sans droit de 
vote, aux débats pertinents de la commission, sauf si l'un et/ou l'autre sont déjà représentés dans cette commission. Par analogie 
avec l'article 6, paragraphe 8, aucun membre de la délégation parlementaire de l'Etat membre concerné ne pourra participer au 
vote relatif à une question concernant ledit Etat." 

mailto:asmon@coe.int
mailto:asmon@coe.int
http://assembly.coe.int/extranet
http://assembly.coe.int/extranet


AS/Mon (2020) OJ 01 REV 2 

 

2  

 
 
 

3. Malte 
[Doc. 14906] 

 
Communication de M. Pieter Omtzigt (Pays-Bas, PPE/CD), rapporteur de la commission des questions 
juridiques et des droits de l’homme sur le rapport sur L’assassinat de Mme Daphne Caruana Galizia et 
l’État de droit à Malte et ailleurs: veiller à ce que toute la lumière soit faite (visioconférence)  
 
Echange de vues 

 
 

4. Géorgie 
Corapporteurs: M. Titus Corlăţean, Roumanie, SOC et M. Claude Kern, France, ADLE 
[Communiqué des corapporteurs – 14.11.2019] 
[Communiqué des corapporteurs – 13.12.2019] 
[Communiqué des corapporteurs suite à leur dernière visite d’information] 

 
Echange de vues sur les développements récents, avec la participation de: 
 
✓ M. Giorgi Burjanadze, Défenseur des droits adjoint de la Géorgie 

 
✓ M. Irakli Kobakhidze, Membre du parlement de la Géorgie, Rêve géorgien 

 
✓ Mme Tamar Chugoshvili (Géorgie, SOC), Présidente de la délégation de la Géorgie à l’APCE, 

indépendante  
 

✓ M. Giorgi Kandelaki (Géorgie, PPE/DC), Géorgie européenne 
 

✓ Mme Nino Goguadze (Géorgie, CE/AD), Conservatrice 
 
 
 

5. Bulgarie  
Corapporteurs : M. Frank Schwabe, Allemagne, SOC et M. Aleksander Pociej, Pologne, PPE/DC 
[CDL-AD(2019)031 – anglais uniquement] 
[Lettre de la délégation bulgare – anglais uniquement] 

 
Echange de vues sur les développements récents 

 
 

6. Serbie 
Corapporteurs: M. Ian Liddell-Grainger, Royaume-Uni, CE/AD et M. Piero Fassino, Italie, SOC 
[AS/Mon (2020) 03] 

 
Développements récents en Serbie, en particulier la préparation des élections législatives de 2020, avec 
la participation de: 

 
✓ M. Vladimir Orlić, Président de la Commission parlementaire de stabilisation et d'association de 

l'Assemblée nationale serbe, Vice-Président du groupe parlementaire du Parti progressiste serbe 
 

✓ Mme Tanja Fajon (Slovénie, Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates), 
Présidente de la Délégation à la commission parlementaire de stabilisation et d'association UE-
Serbie du Parlement européen et Membre de la délégation parlementaire de facilitateurs du 
“dialogue entre les partis’ à l’Assemblée nationale de Serbie 
 

✓ Mme Vukosava Crnjanski, Directrice du Centre pour la recherche, la transparence et la 
responsabilité  (CRTA) 

 
  

http://www.assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?FileID=27724&lang=FR
http://assembly.coe.int/nw/xml/News/News-View-FR.asp?newsid=7690&lang=1&cat=3
http://assembly.coe.int/nw/xml/News/News-View-FR.asp?newsid=7737&lang=1&cat=3
http://assembly.coe.int/nw/xml/News/News-View-FR.asp?newsid=7737&lang=1&cat=3
http://www.assembly.coe.int/nw/xml/News/News-View-FR.asp?newsid=7626&lang=1&cat=3
http://www.assembly.coe.int/nw/xml/News/News-View-FR.asp?newsid=7626&lang=1&cat=3
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2019)031-e
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2019)031-e
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7. L’évolution de la procédure de suivi de l’Assemblée (janvier-décembre 2019) 
Rapporteur: Sir Roger Gale, Royaume-Uni, CE/AD 
[Doc.15031] 
[AS/Mon (2020) 04] 

 
Examen d’un addendum au rapport sur L’évolution de la procédure de suivi de l’Assemblée (janvier-
décembre 2019) 

 
 

8. Procédure sur la préparation des rapports d’examen périodique 
 
Communication du président 
 
Echange de vues 
 

 

9. Future procédure complémentaire conjointe entre le Comité des Ministres et l’Assemblée 
parlementaire: rôle éventuel à jouer de la commission de suivi  
[Doc. 15024] 

 
Communication du président  

 
Echange de vues 

 

 

10. Albanie 
Corapporteurs: M. Andrej Hunko, Allemagne, GUE et M. Joseph O’Reilly, Irlande, PPE/DC 
[AS/Mon (2020) 01] 

 
Examen d’une note d’information des corapporteurs de leur visite d’information à Tirana  
(28-30 octobre 2019) 

 
 

11. Autorisation de visites d’information 
 
 

12. Questions diverses 
 

Commission de suivi : aperçu des travaux  
[AS/Mon/Inf (2020) 01] 

 
 

13. Prochaines réunions 
 
Strasbourg, 27-31 janvier 2020 (pendant la partie de session de l’Assemblée) 
Ankara, 26-27 mars 2020  
Strasbourg, 20-24 avril 2020 (pendant la partie de session de l’Assemblée) 
Paris, 27 mai 2020 (Bureau du Conseil de l’Europe) (à confirmer) 
Strasbourg, 22-26 juin 2020 (pendant la partie de session de l’Assemblée) 
Paris, 8 septembre 2020 (Bureau du Conseil de l’Europe) (à confirmer) 
Strasbourg, 12-16 octobre 2020 (pendant la partie de session de l’Assemblée) 
Paris, 13 novembre 2020 (Bureau du Conseil de l’Europe) (à confirmer) 
Paris, 10 décembre 2020 (Bureau du Conseil de l’Europe) (à confirmer) 
 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?FileID=28331&lang=FR
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