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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:  
 
- Mercredi 19 mai 2021, de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 16h30 
 
 

Mercredi 19 mai 2021 de 10h00 à 12h30  
 
 

1. Projet d’ordre du jour 
[AS/Mon (2021) OJ 05 REV] 

 
Adoption du projet d’ordre du jour révisé  
 

 
2. Projets de procès-verbaux 

[AS/Mon (2021) PV 03] 
[AS/Mon (2021) PV 04] 

 
Approbation des projets de procès-verbaux des réunions tenues les 15 et 19-22 avril 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 respect des obligations et engagements de la République de Moldova 
Corapporteurs: M. Pierre-Alains Fridez, Suisse, SOC et Mme Inese Lībiņa-Egnere, Lettonie, PPE/DC 
[AS/Mon (2021) 08] 
[Déclaration du Président de la Commission de Venise – 23.04.2021] 

 
Echange de vues avec Mme Simona Granata-Menghini, Secrétaire de la Commission de Venise 
  
Examen d’une note d’information sur les développements politiques récents  

 
 

4. Le respect des obligations et engagements de la Géorgie 
Corapporteurs: M. Titus Corlăţean, Roumanie, SOC et M. Claude Kern, France, ADLE 
[CDL-REF(2021)031 - anglais] 
[CDL-REF(2021)033 - anglais] 
[CDL-AD(2021)011] 
[CDL-PI(2021)007] 
[CDL-PI(2021)005] 

 
Echange de vues avec M. Michael Frendo, membre de la Commission de Venise pour Malte, sur les avis 
récents de la Commission de Venise, entre autres, sur les amendements sur la loi sur les tribunaux de 
droit commun, sur les amendements au code électoral de Géorgie et la loi sur les communications et la 
loi sur la radiodiffusion  

 
 

5. Le respect des obligations et engagements de l’Albanie 
Corapporteurs: M. Joe O’Reilly, Irlande, PPE/DC et M. Petter Eide, Norvège, GUE 
[Déclaration de la mission conjointe d’observation – 26.04.2021] 

 
Echange de vues sur les développements récents à la suite des élections législatives (25 avril 2021)  

 
 

Mercredi 19 mai 2021 de 14h00 à 16h30  
 
 

6. Le respect des obligations découlant de l’adhésion au Conseil de l’Europe de Malte  
Corapporteurs: M. Bernard Fournier, France, PPE/CD et M. George Loucaides, Chypre, GUE 

 
Echange de vues avec la participation de:  
 

 M. Pieter Omtzigt (Pays-Bas, PPE/DC), rapporteur de la commission des questions juridiques et 
des droits de l’homme sur “L’assassinat de Daphne Caruana Galizia et l’Etat de droit à Malte et 
ailleurs: veiller à ce que toute la lumière soit faite”  

 
 M. David Dolidze, membre du secrétariat du Groupe d’Etats contre la corruption (GRECO) en 

charge de Malte 
 

 M. Martin Kuijer, membre suppléant de la Commission de Venise pour les Pays-Bas 
 
 

7. Le respect des obligations découlant de l’adhésion au Conseil de l’Europe de la Roumanie 
Corapporteurs: M. Edmon Marukyan, Arménie, ADLE et Mme Jette Christensen, Norvège, SOC 

 
Echange de vues avec la participation de:  
 

 Mme Lioubov Samokhina, membre du secrétariat du Groupe d’Etats contre la corruption 
(GRECO) en charge de la Roumanie 
 

 M. Martin Kuijer, membre suppléant de la Commission de Venise pour les Pays-Bas 
 

 
 
 
 

 

https://www.venice.coe.int/webforms/events/default.aspx?id=3137&lang=fr
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-REF(2021)031-e
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-REF(2021)033-e
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2021)011-f
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-PI(2021)007-e
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-PI(2021)005-f
https://pace.coe.int/fr/news/8285/albania-s-elections-saw-inclusive-campaigning-and-improved-administration-but-misuse-of-state-resources-was-of-concern-international-observers-say
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8. Le respect des obligations et engagements de l’Arménie  
Corapporteurs: M. Kimmo Kiljunen, Finlande, SOC et Mme Boriana Åberg, Suède, PPE/DC 
[CDL-PI(2021)006] 

 
Compte rendu oral des corapporteurs de la réunion à distance avec des experts (13 avril 2021)  
 
Echange de vues avec M. Eirik Holmoyvik, membre suppléant de la Commission de Venise pour la 
Norvège, sur l’avis de la Commission de Venise sur les amendements au code électoral et à la législation 
connexe 
 
 

9. 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 des réunions sur la situation des médias (12-13 avril 2021)  
 
 

10. Appel à candidatures 
 

• Le respect des obligations et engagements de la  Bosnie-Herzégovine 
(pour remplacer M. Zsolt Németh) 

 
 

11. Prix des Droits de l’Homme Václav Havel 2021: appel à candidatures  
 
 

12. Autorisation de visites d’information 
 
 

13. Questions diverses 
 

Commission de suivi : aperçu des travaux  
[AS/Mon/Inf (2021) 08] 

 
 

14. Prochaines réunions 
 
Strasbourg, 21-24 juin 2021 (pendant la partie de session de l'Assemblée) 
13 septembre 2021 
Strasbourg, 27 septembre-1er octobre 2021 (pendant la partie de session de l'Assemblée) 
16 novembre 2021 
14 décembre 2021 

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-PI(2021)006-f
https://pace.coe.int/en/members/7854/kopriva

