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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 
 

de la réunion qui se tiendra à huis clos par vidéoconférence le:  
 
- Mardi 9 mars 2021, de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 15h30 
 
Veuillez également noter que la réunion de la sous-commission sur les conflits entre les Etats 
membres du Conseil de l’Europe aura lieu le mardi 9 mars 2021, à l’issue de la réunion plénière, prévue 
de 15h30 à 16h30 par vidéoconférence (projet d’ordre du jour séparé) 
 
 

Mardi 9 mars 2021 de 10h00 à 12h30  
 
 

1. Projet d’ordre du jour 
[AS/Mon (2021) OJ 02 REV] 

 
Adoption du projet d’ordre du jour révisé 
 

 
2. Projet de procès-verbal 

[AS/Mon (2021) PV 01] 

 
Approbation du projet de procès-verbal de la réunion tenue les 25-28 janvier et 3 février 2021 

 

 
 

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. Le dialogue postsuivi avec le Monténégro 

Corapporteurs: M. Emanuelis Zingeris, Lituanie, PPE/DC et M. Damien Cottier, Suisse, ADLE  
[Doc. 15132] 
[AS/Mon (2021) 01 REV – projet d’addendum] 

 
Examen d’un addendum révisé au rapport sur le dialogue postsuivi avec le Monténégro et adoption d’un 
projet d’amendements 

 
 

4. Rapports de la Commission européenne sur “La situation de l’état de droit dans l’Union 
européenne” 
[Rapport sur l’état de droit 2020 de la CE (COM (2020) 580) et chapitres consacrés à la Hongrie, Malte et la Roumanie] 

 
Échange de vues avec M. Nicolaas Bel, Directeur adjoint de l’Unité “Politique de la justice et état de droit” 
de la Direction générale de la justice et des consommateurs, Commission européenne, sur la situation de 
l’état de droit en 2020 dans l’Union européenne 
 
Échange de vues, en particulier sur la situation de l’état de droit en Hongrie, à Malte et en Roumanie dans 
le cadre de la préparation des rapports d’examen périodique 
 

 
5. Sous-commission sur les conflits entre les Etats membres du Conseil de l’Europe 

[AS/Mon (2016) 39 – mandat de la sous-commission] 
[AS/Mon/CMS/List (2021) 01 REV – Liste des membres] 

 
Échange de vues sur les critères à considérer en ce qui concerne l’élection du président ou de la 
présidente et du vice-président ou de la vice-présidente de la sous-commission 

 
 

6. Le respect des obligations et engagements de l’Azerbaïdjan 
Corapporteurs: M. Stefan Schennach, Autriche, SOC et… 

 
Désignation d’un rapporteur ou d’une rapporteure pour remplacer Sir Roger Gale (Royaume-Uni, CE/AD)  
 
 

Mardi 9 mars 2021 de 14h00 à 15h30  
 
 

7. Les hostilités militaires entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan 
[Déclaration trilatérale - anglais] 

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 … 
 
Échange de vues sur la mise en oeuvre de la déclaration trilatérale, en particulier en ce qui concerne la 
question des prisonniers de guerre avec M. Peter Svedberg, Groupe de travail du ministère suédois des 
affaires étrangères pour la présidence suédoise de l'OSCE   
 
 

8. Le respect des obligations et engagements de la Fédération de Russie 
Corapporteurs: M. Axel Schäfer, Allemagne, SOC et Mme Ria Oomen-Ruijten, Pays-Bas, PPE/DC 
[Communication des responsables du Conseil de l’Europe – 04.02.2021] 
[Communication de la Commissaire aux droits de l’homme du CdE – 11.02.2021] 

 
Communication des rapporteurs sur la préparation du rapport 
 

 
9. Le respect des obligations et engagements de la Turquie 

Corapporteurs: M. Thomas Hammarberg, Suède, SOC et M. John Howell, Royaume-Uni, CE/AD  
[Communiqué des corapporteurs – 12.02.2021] 

 
Communication des rapporteurs sur les développements récents 

 
 

https://pace.coe.int/fr/files/28670
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1602583951529&uri=CELEX%3A52020DC0580
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1602582109481&uri=CELEX:52020SC0316
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1602583018021&uri=CELEX:52020SC0317
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1602582109481&uri=CELEX:52020SC0322
https://assembly.coe.int/LifeRay/MON/Conflicts/Pdf/MemberStatesConflictsMandate-FR.pdf
https://pace.coe.int/fr/aplist/subcommittees/68/sous-commission-sur-les-conflits-entre-les-etats-membres-du-conseil-de-l-europe-
http://en.kremlin.ru/events/president/news/64384
https://pace.coe.int/fr/news/8192/alexei-navalny-council-of-europe-leaders-urge-russia-to-respect-its-human-rights-obligations
https://www.coe.int/fr/web/commissioner/-/the-commissioner-urges-the-russian-authorities-to-halt-the-practice-of-arresting-peaceful-demonstrators-and-to-align-policing-of-demonstrations-with-h
https://pace.coe.int/fr/news/8196/pace-monitors-welcome-return-of-turkish-opposition-mp-to-parliament-
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10. Appel à candidatures 
 

Appel à candidatures pour remplacer Mme Rósa Björk Brynjólfsdóttir (Islande, GUE), rapporteure sur le 
respect des obligations découlant de l’adhésion au Conseil de l’Europe de Malte  

 
 

11. Autorisation de visites d’information 
 
 

12. Questions diverses 
 

Commission de suivi : aperçu des travaux  
[AS/Mon/Inf (2021) 04] 

 
 

13. Prochaines réunions 
 
Strasbourg, 19-22 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://assembly.coe.int/LifeRay/MON/Pdf/DocsAndDecs/OverviewMON-EN.pdf

