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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 
 

de la réunion qui se tiendra à huis clos de manière hybride le: 
 
- Mercredi 29 septembre 2021 de 14h00 à 15h00 (salle 8) 
 
 

1. Projet d’ordre du jour 
[AS/Mon (2021) OJ 08] 

 
Adoption du projet d’ordre du jour 
 

 
2. Projet de procès-verbal 

[AS/Mon (2021) PV 07] 

 
Approbation du projet de procès-verbal de la réunion tenue le 13 septembre 2021 

 
 

3. 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 
[Communiqué de la mission d’évaluation des élections – 20.09.2021] 

 
Echange de vues sur les développements récents à la suite des élections parlementaires (17-19 
septembre 2021) avec M. Pierre-Alain Fridez (Suisse, SOC), Chef de la délégation de la mission 
d’évaluation des élections [à confirmer] 

 
 
 

 

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. Allocution de M. Nils Muižnieks, Directeur pour l’Europe, Amnesty International 
 

Echange de vues sur les rapports récents d’Amnesty International sur la Hongrie et la Turquie ainsi que 
sur les grandes tendances en matière de protection des droits humains en Europe 

 
 

5. 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 
 
 

6. Le respect des obligations découlant de l’adhésion au Conseil de l’Europe de la Roumanie 
Corapporteurs: …. 

 
Désignation de rapporteurs ou rapporteures pour remplacer M. Edmon Marukyan (Arménie, ADLE) et 
Mme Jette Christensen (Norvège, SOC) 

 
 

7. Le respect des obligations et engagements de l’Albanie 
Corapporteurs: M. Joseph O’Reilly, Irlande, PPE/DC et… 

 
Désignation d’un rapporteur ou d’une rapporteure pour remplacer M. Petter Eide (Norvège, GUE) 

 
 

8. Le dialogue postsuivi avec le Monténégro 
Corapporteurs: M. Damien Cottier, Suisse, ADLE et…. 

 
Désignation d’un rapporteur ou d’une rapporteure pour remplacer M. Emanuelis Zingeris (Lituanie, 
PPE/DC) 

 
 

9. Préparation de la réunion de la commission à Copenhague (Danemark)  
[sous réserve de l’autorisation du Bureau] 

 
Echange de vues 

 
 

10. Conseil des élections démocratiques (Commission de Venise) 
 

Désignation d’un suppléant ou d’une suppléante au sein du Conseil des élections démocratiques pour 
l’année 2021 pour remplacer Mme Jette Christensen (Norvège, SOC) 

 
 

11. 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 

 
 

12. Autorisation de visites d’information 
 
 

13. Questions diverses 
 

Commission de suivi: aperçu des travaux 
[AS/Mon/Inf (2021) …] 
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14. Prochaines réunions 
 
16 novembre 2021 [Strasbourg, format à confirmer] 
14 décembre 2021 [Strasbourg, format à confirmer] 


