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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 par vidéoconference 
le Mercredi 27 mai 2020 de 10h00 à 12h30  
 

 
1. Projet d’ordre du jour 

[AS/Mon (2020) OJ 04] 

 
Adoption du projet d’ordre du jour  
 

 
2. Projet de procès-verbal 

[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. Rapports d’examen périodique 
 

Désignation des corapporteurs pour les 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 
 

 
4. Pologne 

 

Désignation de deux corapporteur·e·s 
 

 
5. Macédoine du Nord 

Corapporteurs: Mme Lise Christoffersen, Norvège, SOC et … 
 
Désignation d’un·e rapporteur·e pour remplacer Mme Ria Oomen-Ruijten, Pays-Bas, PPE/DC  
 

 
6. Arménie 

Corapporteurs: M. Kimmo Kiljunen, Finlande, SOC et … 
 
Désignation d’un·e rapporteur·e pour remplacer M. Andrej Šircelj, Slovénie, PPE/DC  

 

 
7. Fédération de Russie 

Corapporteurs: M. Axel Schäfer, Allemagne, SOC et Mme Ria Oomen-Ruijten, Pays-Bas, PPE/DC 
 
Echange de vues sur les développements récents dans le pays 
 
Examen d’une proposition d’une demande d’un avis de la Commission de Venise concernant les 
amendements constitutionnels 

 
 

8. Turquie 
Corapporteurs: M. Thomas Hammarberg, Suède, SOC et M. John Howell, Royaume-Uni, CE/AD  
[Communiqués des rapporteurs de l’APCE pour le suivi des 17 février 2020 et 3 avril 2020 et d’autres rapporteurs 
de l’APCE des 28 février 2020 et 2 avril 2020] 
[Communiqué et lettre (anglais) de la Secrétaire Générale du CdE] 
[Communiqué (anglais) de la Commissaire aux droits de l’homme du CdE] 

 
Echange de vues sur les développements récents dans le pays 

 
 

9. Azerbaïdjan 
Corapporteurs: M. Stefan Schennach, Autriche, SOC et Sir Roger Gale, Royaume-Uni, CE/AD 
[Communiqués des corapporteurs des 9 et 24 avril 2020]  

 
Echange de vues sur les développements récents dans le pays 

 
 

10. Le virus COVID-19 et les travaux de la commission 
 
Communication du président de la commission 
 
Echange de vues 

 
 

11. Prix des Droits de l’Homme Václav Havel 2020 
[Informations] 

 
Etat d’avancement  

 
 

12. Autorisation de visites d’information 

http://assembly.coe.int/nw/xml/News/News-View-FR.asp?newsid=7797&lang=1&cat=9
https://pace.coe.int/fr/news/7840/amid-covid-19-concerns-pace-monitors-urge-turkish-authorities-to-ensure-any-prisoner-release-is-non-discriminatory
https://pace.coe.int/fr/news/7805/general-rapporteur-expresses-concern-at-the-arrest-of-osman-kavala
https://pace.coe.int/fr/news/7837/rapporteur-calls-on-spain-and-turkey-to-include-politicians-in-early-prison-releases-prompted-by-coronavirus
https://www.coe.int/fr/web/portal/-/osman-kavala-ruling-in-turkey-reaction-from-the-council-of-europe-secretary-general
https://rm.coe.int/20200221-abdulhamit-gul-minister-of-justice-turkey/16809c93de
https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/the-reaction-of-the-council-of-europe-commissioner-for-human-rights-to-the-re-arrest-of-osman-kavala
https://pace.coe.int/fr/news/7849/covid-19-rapporteurs-welcome-prisoner-pardon-in-azerbaijan-but-call-for-release-of-all-political-prisoners
https://pace.coe.int/fr/news/7865/rapporteurs-welcome-acquittals-in-azerbaijan-but-regret-the-lack-of-independence-of-the-judiciary
https://pace.coe.int/fr/pages/havelprize
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13. Questions diverses 
 

Commission de suivi : aperçu des travaux  
[AS/Mon/Inf (2020) 09] 

 
 

14. Prochaines réunions 
 
Paris, 10 septembre 2020 (Bureau du Conseil de l’Europe)  
Strasbourg, 12-16 octobre 2020 (pendant la partie de session d’octobre) 
Paris, 13 novembre 2020 (Bureau du Conseil de l’Europe)  
Paris, 10 décembre 2020 (Bureau du Conseil de l’Europe)  

 

https://assembly.coe.int/LifeRay/MON/Pdf/DocsAndDecs/OverviewMON-EN.pdf

