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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 de manière hybride le: 
 
- Lundi 13 septembre 2021  
 de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 16h30 (salle 9) 
 
Lundi 13 septembre 2021 de 10h00 à 12h30  
 

1. Projet d’ordre du jour 
[AS/Mon (2021) OJ 07 REV] 

 
Adoption du projet d’ordre du jour révisé 
 

 
2. Projet de procès-verbal 

[AS/Mon (2021) PV 06] 

 
Approbation du projet de procès-verbal de la réunion tenue le 23 juin 2021 

 
 

3. 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 
[AS/Mon (2021) 09] 
[CDL-AD(2021)029] 

 
Examen d’un avant-projet de rapport 

 
 

 

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." 

mailto:asmon@coe.int
https://pace.coe.int/en/members/7854/kopriva
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2021)029-f
http://assembly.coe.int/extranet


AS/Mon (2021) OJ 07 REV 

 

2  

 
 

4. Le respect des obligations et engagements de la Géorgie 
Corapporteurs: M. Titus Corlăţean, Roumanie, SOC et M. Claude Kern, France, ADLE 
[AS/Mon (2021) 10] 

 
Examen d’une note d’information des corapporteurs de leur visite d’information à Tbilissi  
(1-3 juin 2021) 

 
 

5. 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 
[Programme final] 
[Communiqué des corapporteurs – 02.07.2021] 
[CDL-AD(2021)027 – avis de la Commission de Venise] 

 
Compte rendu oral des corapporteurs de leur visite d’information à Moscou (28-30 juin 2021) 

 
 

6. Le respect des obligations et engagements de l’Ukraine 
Corapporteurs: M. Alfred Heer, Suisse, ADLE et M. Birgir Thórarinsson, Islande, PPE/DC 
[Programme final] 
[Communiqué des corapporteurs – 09.07.2021] 

 
Compte rendu oral des corapporteurs de leur visite d’information à Kyiv (5-7 juillet 2021) 

 
 

7. Le respect des obligations et engagements de l’Arménie  
Corapporteurs: M. Kimmo Kiljunen, Finlande, SOC et Mme Boriana Åberg, Suède, PPE/DC 
[Communiqué de la mission d’observation] 

 
Echange de vues sur les développements récents à la suite des élections législatives anticipées 
(20 juin 2021) avec M. George Katrougalos (Grèce, GUE), président de la commission ad hoc du Bureau 
sur la mission d’observation électorale en Arménie 

 
 

Lundi 13 septembre 2021 de 14h00 à 16h30  
 
 

8. 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 – 07.07.2021] 
[CDL-AD(2021)023 – avis de la Commission de Venise] 
[Déclaration de la Commissaire aux droits de l’homme du CdE] 

 
Echange de vues sur la procédure en cours visant à dissoudre le Parti démocratique des peuples (HDP) 
et sur les développements récents 
  

 
9. 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 
[CDL-AD(2021)019 – avis de la Commission de Venise] 

 
Etat d’avancement de la préparation du rapport 
 
 

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

 
Etat d’avancement de la préparation du rapport 

 
 
 
 

https://pace.coe.int/fr/news/8385/visit-of-pace-rapporteurs-to-russia-new-impetus-to-political-dialogue
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2021)027-f
https://pace.coe.int/fr/news/8394/pace-ukraine-monitors-marked-progress-in-many-areas-but-considerable-challenges-remain-
https://pace.coe.int/fr/news/8358/armenia-s-early-parliamentary-elections-were-competitive-and-well-run-but-polarised-and-marred-by-aggressive-rhetoric-international-observers-say
https://pace.coe.int/fr/news/8393/les-corapporteurs-de-l-apce-pour-le-suivi-de-la-turquie-saluent-la-liberation-du-depute-de-l-opposition-omer-faruk-gergerlioglu
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2021)023-f
https://www.coe.int/fr/web/commissioner/-/turkey-decision-to-prolong-the-detention-of-osman-kavala-displays-contempt-for-human-rights-and-the-rule-of-law
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2021)019-f
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11. Le respect des obligations et engagements de la République de Moldova 
Corapporteurs: M. Pierre-Alain Fridez, Suisse, SOC et Mme Inese Lībiņa-Egnere, Lettonie, PPE/DC 
[Communiqué de la mission d’observation] 

 
Echange de vues sur les développements récents à la suite des élections législatives anticipées 
(11 juillet 2021)  

 
 

12. Le dialogue postsuivi avec la Bulgarie 
Corapporteurs: M. Frank Schwabe, Allemagne, SOC et Aleksander Pociej, Pologne, PPE/DC 
[Communiqué de la mission d’observation] 

 
Echange de vues sur les développements récents à la suite des élections législatives anticipées 
(11 juillet 2021)  

 
 

13. 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  

 
 

14. Appel à candidatures 
[Tableau d’Hondt] 

 
 

15. 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 

 
 

16. Autorisation de visites d’information 
 
 

17. Questions diverses 
 

Commission de suivi : aperçu des travaux  
[AS/Mon/Inf (2021) 12] 

 
 

18. Prochaines réunions 
 
Strasbourg, 27-30 septembre 2021 (pendant la partie de session de l'Assemblée, hybride) 
16 novembre 2021 [Strasbourg, format à confirmer] 
14 décembre 2021 [Strasbourg, format à confirmer] 

 

https://pace.coe.int/fr/news/8398/moldova-s-early-parliamentary-elections-were-competitive-and-well-run-despite-the-inadequate-handling-of-election-disputes-and-campaign-finance-issues-international-observers-say
https://pace.coe.int/fr/news/8397/fundamental-freedoms-generally-respected-in-competitive-bulgarian-elections-but-shortcomings-in-media-environment-lack-of-issue-driven-campaign-fail-to-engage-voters-international-observers-say

