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SECRETARIAT            
 
AS/Mon (2020) CB 04       
24 juin 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 22 juin 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 22 juin 2020 à huis clos, sous la présidence 
de M. Michael Aastrup Jensen (Danemark, ADLE), et ensuite de M. Zsolt Németh (Hongrie, PPE/DC): 
 
•  Lundi 22 juin 2020 à 10h00, en ce qui concerne: 
 
– Monténégro (corapporteurs: M. Anne Mulder, Pays-Bas, ADLE et M. Emanuelis Zingeris, Lituanie, 
PPE/DC): a examiné un projet de rapport et a adopté à l’unanimité un projet de résolution sur le dialogue 
postsuivi avec le Monténégro; 
 
– Azerbaïdjan (corapporteurs: M. Stefan Schennach, Autriche, SOC et Sir Roger Gale, Royaume-Uni, 
CE/AD): a entendu une communication des corapporteurs et a tenu un échange de vues sur les 
développements récents dans le pays; a invité la sous-commission sur les conflits entre les Etats membres 
du Conseil de l’Europe à examiner l’opportunité d’organiser une audition sur le conflit du Haut-Karabakh durant 
une prochaine réunion de la sous-commission; 
 
– Malte: a désigné Mme Rósa Björk Brynjólfsdóttir, Islande, GUE et, à la suite de sa démission comme 
corapporteur pour l’Arménie, M. Bernard Fournier, France, PPE/DC, comme corapporteurs sur un rapport 
d’examen périodique sur le respect des obligations découlant de l’adhésion au Conseil de l’Europe de Malte 
et a entendu de leur part une déclaration d’absence de conflit d’intérêt; 
 
– Turquie (corapporteurs: M. Thomas Hammarberg, Suède, SOC et M. John Howell, Royaume-Uni, 
CE/AD): a entendu une communication des corapporteurs sur les développements récents et a tenu un 
échange de vues; 
 
•  Lundi 22 juin 2020 à 15h00, sous la présidence de M. Zsolt Németh (Hongrie, PPE/DC), 1er Vice-
Président, en ce qui concerne: 
 
– Audition sur le respect des obligations découlant de l’adhésion au Conseil de l’Europe des Etats 
membres du Conseil de l’Europe et la conduit d’élections démocratiques dans le contexte du COVID-
19: a entendu un exposé de M. Oliver Kask, Président du Conseil des élections démocratiques de la 
Commission de Venise, juge à la Cour d’appel d’Estonie; a entendu une communication des corapporteurs 
et/ou des membres de la commission de la Macédoine du Nord, de la Pologne et de la France, et a tenu un 
échange de vues; a décidé de tenir une audition sur “l’observation à long terme, dans le cadre du respect des 
obligations découlant de l’adhésion au Conseil de l’Europe des Etats membres, des processus électoraux et 
des nouveaux mécanismes de vote en temps de crise” lors de l'une de ses prochaines réunions; 
 
– Arménie (corapporteurs: M. Kimmo Kiljunen, Finlande, SOC et ….): à la suite de la démission de 
M. Bernard Fournier, France, PPE/DC comme corapporteur sur les obligations et engagements de l’Arménie, 
a décidé à sa prochaine réunion de désigner un·e nouveau·elle corapporteur·e; pour le remplacer; 
 
– Macédoine du Nord (corapporteurs: Mme Lise Christoffersen, Norvège, SOC et M. Zsolt Csenger-Zalán, 
Hongrie, PPE/DC): a désigné M. Zsolt Csenger-Zalán, Hongrie, PPE/DC, comme corapporteur sur Le dialogue 
postsuivi avec la Macédoine du Nord, et a entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêt; 
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– La COVID-19 et les travaux de la commission: a tenu un échange de vues et a décidé de demander 
au Bureau de l’Assemblée à être saisie pour avis sur le rapport de la commission des questions politiques et 
de la démocratie sur Les démocraties face à la pandémie de COVID-19 (rapporteur: M. Ian Liddell-Grainger, 
Royaume-Uni, CE/AD); 
 
– Prix des Droits de l’Homme Václav Havel: a pris note des informations concernant la soumission des 
candidatures pour le Prix 2020; 
 
– Fédération de Russie (corapporteurs: M. Axel Schäfer, Allemagne, SOC et Mme Ria Oomen-Ruijten, 
Pays-Bas, PPE/DC): a entendu une communication de M. Emanuelis Zingeris (Lituanie, PPE/DC) sur les 
amendements à la Constitution russe et la procédure pour leur adoption et a tenu un échange de vues; a 
décidé de revenir sur cette question dès que l’avis de la Commission de Venise sur les amendements 
constitutionnels aura été adopté; 
 
–  Prochaines réunions: 
 

•   est convenue de laisser au Président le soin de décider de la date de la prochaine réunion 
en tenant compte des dates de la prochaine partie de session ainsi que des conditions 
sanitaires après les vacances d'été 

• 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) 
 
 

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 
 
 


