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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 révisé 3 
 

de la réunion qui se tiendra à huis clos par vidéoconférence le:  
 
- Mercredi 3 février 2021, de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 16h00 
 
Veuillez également noter que la réunion de reconstitution de la sous-commission sur les conflits entre 
les Etats membres du Conseil de l’Europe aura lieu le mercredi 3 février 2021 de 16h00 à 16h30 par 
vidéoconférence (projet d’ordre du jour séparé) 
 
 

Mercredi 3 février 2021 de 10h00 à 12h30  
 
 

1. Le respect des obligations découlant de l’adhésion au Conseil de l’Europe de la Hongrie  
Corapporteurs: M. George Papandreou, Grèce, SOC et M. František Kopřiva, République tchèque, ADLE 
 
Compte rendu oral des corapporteurs de la réunion tenue le 1er février 2021 avec la délégation hongroise 
de l’APCE  
 
Echange de vues sur la situation en Hongrie, avec la participation de : 

 

• M. Miklós Szánthó, Directeur du Centre pour les droits fondamentaux 

 
• M. András Léderer, Responsable de plaidoyer (”Senior Advocacy officer”), Comité Helsinki de Hongrie 

 
 

 
 

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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2. Rapports d’examen périodique 
[AS/Mon (2020) 14 Final - Décision] 
[AS/Mon (2021) 02 REV - Liste] 

 
Sélection des prochains rapports d’examen périodique 

 
 

3. Le respect des obligations et engagements de la Pologne 
Corapporteurs: Mme Azadeh Rojhan Gustafsson, Suède, SOC et M. Pieter Omtzigt, Pays-Bas, PPE/DC 
 
Compte rendu oral des corrapporteurs de leurs réunions à distance avec des ONG polonaises, le 
Commissaire des droits de l’homme de Pologne et la délégation de l’APCE 

 
 

Mercredi 3 février 2021 de 14h00 à 16h00  
 
 

4. Le respect des obligations et engagements de la Serbie 
Corapporteurs: M. Ian Liddell-Grainger, Royaume-Uni, CE/AD et M. Piero Fassino, Italie, SOC  
 
Audition sur “Les défis démocratiques en Serbie après les élections de juin 2020”, avec la participation 
de : 

 

• M. Ivica Dačić, Président de la délégation serbe à l’APCE, pour la majorité 
 

• M. Enis Imamović, membre de la délégation serbe à l’APCE, pour l’opposition  
 

• Professeur Tanasije Marinković, Professeur titulaire de droit constitutionnel, Faculté de droit de 
l’Université de Belgrade 

 
• M. Rasa Nedeljkov, Directeur de programme, Centre pour la recherche, la transparence et la 

responsabilité (CRTA)                                                        
 

 
5. Le respect des obligations et engagements de l’Albanie  

Corapporteurs: M. Joe O’Reilly, Irlande, PPE/DC et M. Petter Eide, Norvège, GUE 
[AS/Mon (2021) 03] 

 
Examen d’une note d’information 

 
 

6. Le respect des obligations et engagements de la République de Moldova 
Corapporteurs: M. Pierre-Alain Fridez, Suisse, SOC et… 

 
Désignation d’un rapporteur ou d’une rapporteure pour remplacer M. Egidijus Vareikis (Lituanie, PPE/DC)  
 
 

7. Les hostilités militaires entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan 
Corapporteurs pour l’Arménie: M. Kimmo Kiljunen, Finlande, SOC et Mme Boriana Åberg, Suède, PPE/DC 
Corapporteurs pour l’Azerbaïdjan: M. Stefan Schennach, Autriche, SOC et Sir Roger Gale, Royaume-Uni, 
CE/AD 
 
Échange de vues sur les développements récents  
 
 

8. Conseil des élections démocratiques (Commission de Venise) 
 

Désignation d’une représentante ou d’un représentant et d’une suppléante ou d’un suppléant de la 
commission au sein du Conseil des élections démocratiques pour l’année 2021 
 
 
 
 



AS/Mon (2021) OJ 01 REV 3 

3 

 
 

9. Prix des Droits de l’Homme Václav Havel 2021: appel à candidatures  
[Communiqué de presse] 

 
 

10. Autorisation de visites d’information 
 
 

11. Questions diverses 
 

Commission de suivi : aperçu des travaux  
[AS/Mon/Inf (2021) 01] 

 
 

12. Prochaines réunions 
 
9 mars 2021, vidéoconférence  
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 

https://pace.coe.int/fr/news/8154/vaclav-havel-human-rights-prize-2021-call-for-nominations

