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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:  
 
- Jeudi 15 avril 2021, de 14h30 à 17h00 
 
 

1. Projet d’ordre du jour 
[AS/Mon (2021) OJ 03 REV] 

 
Adoption du projet d’ordre du jour révisé 
 

 
2. Projet de procès-verbal 

[AS/Mon (2021) PV 02] 

 
Approbation du projet de procès-verbal de la réunion tenue le 9 mars 2021 

 

 
3. Le dialogue postsuivi avec le Monténégro 

Corapporteurs: M. Emanuelis Zingeris, Lituanie, PPE/DC et M. Damien Cottier, Suisse, ADLE  
[Avis 1025/2021] 

 
Echange de vues avec M. James Hamilton, ancien membre de la Commission de Venise pour l’Irlande et 
ancien Directeur des poursuites pénales d’Irlande, sur l’avis sur les projets d’amendements à la loi sur le 
ministère public et sur le projet de loi sur le Procureur pour la criminalité organisée et la corruption  

 
 

 

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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4. Le respect des obligations et engagements de la Turquie 

Corapporteurs: M. Thomas Hammarberg, Suède, SOC et M. John Howell, Royaume-Uni, CE/AD  
[Déclaration conjointe du Président de l’Assemblée et du Président du Comité des Ministres – 21.03.2021] 
[Déclaration de la Secrétaire Générale du Conseil de l’Europe – 20.03.2021] 
[Déclaration des corapporteurs de l’APCE – 18.03.2021] 
[Communiqué de presse de la visite du Président de l’APCE – 01.04.2021] 

 
Audition sur “Les suites données à la Résolution 2347 (2020): développements récents en ce qui concerne 
les droits de l’opposition” avec la participation de: 
  

• M. Philippe Dam, Directeur du plaidoyer, Division Europe et Asie centrale, Human Rights Watch  

• Professeur Osman Can, Université de Marmara, Faculté de Droit, Département du droit 
constitutionnel 

• Un.e représentant.e des autorités turques (invité·e·s) 
 
 

5. Dialogue postsuivi avec la Bulgarie  
Corapporteurs: M. Aleksander Pociej, Pologne, PPE/DC et M. Frank Schwabe, Allemagne, SOC 
[Déclaration de la délégation pré-électorale de l’APCE – 12.03.2021] 
[Déclaration de la mission conjointe d’observation des élections – 05.04.2021] 

 
Echange de vues sur les récents développements à la suite des élections parlementaires (4 avril 2021)  
 
 

6. Le respect des obligations découlant de l’adhésion au Conseil de l’Europe de Malte  
Corapporteurs: M. Bernard Fournier, France, PPE/DC et … 

 
Désignation d’un rapporteur ou d’une rapporteure 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  

 
 

7. Sous-commission sur les conflits entre les Etats membres du Conseil de l’Europe 
 
Compte rendu oral du président de la sous-commission de la dernière réunion (9 mars 2021)  

 
 

8. Appel à candidatures 
 

• Le respect des obligations découlant de l’adhésion au Conseil de l’Europe de la France 

• Le respect des obligations découlant de l’adhésion au Conseil de l’Europe des Pays-Bas  

• Le respect des obligations découlant de l’adhésion au Conseil de l’Europe de Saint-Marin 
 
 

9. Autorisation de visites d’information 
 
 

10. Questions diverses 
 

Commission de suivi : aperçu des travaux  
[AS/Mon/Inf (2021) 06] 

 
 

11. 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://pace.coe.int/fr/news/8228/council-of-europe-leaders-react-to-turkey-s-announced-withdrawal-from-the-istanbul-convention
https://www.coe.int/en/web/portal/-/secretary-general-responds-to-turkey-s-announced-withdrawal-from-the-istanbul-convention
https://pace.coe.int/fr/news/8217/depute-turc-dechu-de-son-mandat-un-nouveau-revers-pour-la-democratie-parlementaire-selon-les-rapporteurs-de-suivi-de-l-apce
https://pace.coe.int/fr/news/8239/pace-president-ending-visit-to-turkey-emphasises-need-to-work-together-to-make-progress-ilerleme-
https://pace.coe.int/fr/files/28782
https://pace.coe.int/fr/news/8206/statement-by-the-pace-pre-electoral-delegation-ahead-of-the-parliamentary-elections-in-bulgaria
https://pace.coe.int/fr/news/8240/bulgaria-s-competitive-parliamentary-elections-well-run-but-impacted-by-media-shortcomings-and-significant-ruling-party-advantage

