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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 2  
 

de la réunion qui se tiendra à huis clos de manière hybride le: 
 
- Mercredi 23 juin 2021, de 14h00 à 15h30 
  (salle du Comité des Ministres) 
 
 

1. Projet d’ordre du jour 
[AS/Mon (2021) OJ 06 REV 2] 

 
Adoption du projet d’ordre du jour révisé 2  
 

 
2. Projet de procès-verbal 

[AS/Mon (2021) PV 05] 

 
Approbation du projet de procès-verbal de la réunion tenue le 19 mai 2021 

 
 

3. Le respect des obligations et engagements de la Serbie 
Corapporteurs: M. Ian Liddell-Grainger, Royaume-Uni, CE/AD et M. Piero Fassino, Italie, SOC 
[Communiqué des corapporteurs – 14.06.2021] 

 
Echange de vues sur les développements récents 

 

 
 
 
 

 

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 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 
[Communiqué de la Commissaire aux droits de l’homme du CdE (anglais) – 14.06.2021] 
[Communiqué du Rapporteur général de l'APCE sur les droits des personnes LGBTI – 16.06.2021] 

 
Compte rendu oral des corapporteurs des réunions sur la situation des médias (12-13 avril 2021)  

 
 

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] 
[Doc. 15293 – Rapport d’observation d’élection] 

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

 
 

6. Le respect des obligations et engagements de la Géorgie 
Corapporteurs: M. Titus Corlăţean, Roumanie, SOC et M. Claude Kern, France, ADLE 
[Programme final] 
[Communiqué des corapporteurs – 08.06.2021] 

 
Compte rendu oral des corapporteurs de leur visite d’information à Tbilissi (1-3 juin 2021) 

 

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

[AS/Mon/CMS (2021) 01 REV] 

 
Déclaration du président de la sous-commission sur son programme de travail mis à jour  
  
 

8. Le respect des obligations et engagements de la Bosnie-Herzégovine  
Corapporteurs: M. Tiny Kox, Pays-Bas, GUE et… 

 
Désignation d’un rapporteur ou d’une rapporteure  
 
 

9. Forum mondial de la Démocratie sur La démocratie au secours de l’environnement ?  
(Strasbourg, 8-10 novembre 2021) 
[Note de synthèse] 

 
Désignation de membres à la Commission ad hoc du Bureau pour participer au Forum 
 

 
10. Autorisation de visites d’information 

 
 

11. Questions diverses 
 

Commission de suivi : aperçu des travaux  
[AS/Mon/Inf (2021) 11] 

 
Priorités de la présidence hongroise du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe 
[CM/Inf(2021)9] 

 
Proposition de résolution sur le Déploiement de mercenaires dans le conflit du Haut-Karabakh 
Renvoi 4584 à la commission de suivi pour information 
[Doc. 15271] 
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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
https://pace.coe.int/fr/files/29217
https://pace.coe.int/fr/news/8340/pace-georgia-monitors-welcome-political-agreement-and-call-on-all-political-forces-to-put-national-interest-over-those-of-their-individual-parties
https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a2883f
https://pace.coe.int/fr/files/29145
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12. Prochaines réunions 
 
13 septembre 2021 [Strasbourg, format à confirmer] 
Strasbourg, 27 septembre-1er octobre 2021 (pendant la partie de session de l'Assemblée) 
16 novembre 2021 [Strasbourg, format à confirmer] 
14 décembre 2021 [Strasbourg, format à confirmer] 


