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Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats 
membres du Conseil de l'Europe (Commission de suivi) 
 

Projet d’ordre du jour 
 

de la réunion qui se tiendra à huis clos à ANKARA, Grande Assemblée nationale de 
Turquie, Block 2, Tören Salonu (Ceremonial Hall), les: 
 

- Lundi 30 mars 2020, de 9h30 à 17h30  
- Mardi 31 mars 2020, de 9h30 à 13h00 
 
Lundi 30 mars 2020 de 9h30 à 13h00  
 

 
Séminaire conjoint ouvert à la presse sur la 

Lutte contre le terrorisme international en conformité avec les normes du Conseil de l'Europe  

[AS/Mon/Inf (2020) **** - projet de programme] 

 
 

Lundi 30 mars 2020 de 14h30 à 17h30 [Réunion à huis clos] 
 
 

1. Projet d’ordre du jour 
[AS/Mon (2020) OJ 03] 

 
Adoption du projet d’ordre du jour  
 

 
2. Projet d’ordre du jour 

[AS/Mon (2020) PV 02] 

 
Approbation du projet de procès-verbal de la réunion tenue à Strasbourg les 27-30 janvier 2020 

 
 

 

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." 
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3. Turquie 
Corapporteurs: M. Thommas Hammarberg, Suède, SOC et M. John Howell, Royaume-Uni, CE/AD  
 
Echange de vues avec les autorités sur les développements récents dans le pays 

 
 

4. Monténégro 
Corapporteurs: M. Anne Mulder, Pays-Bas, ADLE et M. Emanuelis Zingeris, Lituanie, PPE/DC 
[AS/Mon (2020) ***] 

 
Examen d’un projet de rapport et adoption d’un projet de résolution sur le dialogue postsuivi avec le 
Monténégro 

 
 

5. Bulgarie  
Corapporteurs: M. Frank Schwabe, Allemagne, SOC et M. Aleksander Pociej, Pologne, PPE/DC 
[Programme final de la visite] 
[AS/Mon (2020) ***] 

 
Compte rendu oral des corapporteurs de leur visite d’information à Sofia (dates à confirmer)  
 
Examen d’un avant-projet de rapport 

 

 
6. Fédération de Russie 

Corapporteurs: M. Axel Schäfer, Allemagne, SOC et Mme Ria Oomen-Ruijten, Pays-Bas, PPE/DC 
[Programme final de la visite] 
[AS/Mon (2020) ***] 

 
Compte rendu oral des corapporteurs de leur visite d’information à Moscou (dates à confirmer)  

 
Examen d’un avant-projet de rapport 

 
 

Mardi 31 mars 2020 de 9h30 à 13h00 [Réunion à huis clos] 
 

 
7. Bosnie-Herzégovine 

Corapporteurs: M. Tiny Kox, Pays-Bas, GUE et M. Zsolt Németh, Hongrie, PPE/DC 
 

Echange de vues sur les développements récents dans le pays 
 
 

8. Géorgie 
Corapporteurs: M. Titus Corlăţean, Roumanie, SOC et M. Claude Kern, France, ADLE 
[Programme final de la visite] 
[AS/Mon (2020) ***] 

 
Compte rendu oral des corapporteurs de leur visite d’information à Tbilissi (dates à confirmer) 

 
Examen d’un avant-projet de rapport (à confirmer) 

 
 

9. Pologne 
[Résolution 2316 (2020)] 
 

Désignation de deux corapporteur·e·s 
 
Echange de vues sur la mise en oeuvre de la Résolution 2316 (2020) sur le fonctionnement des institutions 
démocratiques en Pologne 

 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?FileID=28504&lang=FR
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10. Rapports d’examen périodique 
 

Désignation des corapporteurs pour des rapports d’examen périodique sur le respect des obligations 
découlant de l’adhésion au Conseil de l’Europe de la Hongrie, Malte et la Roumanie 
 
Echange de vues sur les modalités de la préparation des rapports d’examen périodique 

 
 

11. Azerbaïdjan 
Corapporteurs: M. Stefan Schennach, Autriche, SOC et Sir Roger Gale, Royaume-Uni, CE/AD 

[Communiqué de presse] 
[Doc. ***] 

 
Echange de vues sur les élections législatives anticipées en Azerbaïdjan (9 février 2020)  

 
 

12. Sous-commission sur les Conflits entre les Etats membres du Conseil de l’Europe  
 
Communication du président de la sous-commission  

 
 

13. Prix des Droits de l’Homme Václav Havel 2020: appel à candidatures 
[Communiqué de presse] 

 
 

14. Autorisation de visites d’information 
 
 

15. Questions diverses 
 

Commission de suivi : aperçu des travaux  
[AS/Mon/Inf (2020) 04] 

 
 

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

http://assembly.coe.int/nw/xml/News/News-View-FR.asp?newsid=7791&lang=1&cat=31
http://assembly.coe.int/nw/xml/News/News-View-FR.asp?newsid=7749&lang=1&cat=37
http://www.assembly.coe.int/LifeRay/MON/Pdf/DocsAndDecs/OverviewMON-EN.pdf

