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SECRETARIAT            
 
AS/Mon (2021) CB 01       
5 février 2021 
 
 

À l’attention des membres de la commission pour le respect des obligations et 
engagements des Etats membres du Conseil de l’Europe (commission de suivi) 
 

Carnet de bord  
de la réunion tenue de manière hybride et par vidéoconférence 
les 25-28 janvier et 3 février 2021 
 
La commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de 
l'Europe (commission de suivi), réunie de manière hybride et par vidéoconférence les 25-28 janvier et 3 
février 2021 à huis clos, sous la présidence de M. Michael Aastrup Jensen (Danemark, ADLE), M. Zsolt 
Németh (Hongrie, PPE/DC) et M. Thomas Hammarberg (Suède, SOC): 
 
•  Lundi 25 janvier 2021 à 14h00, en ce qui concerne: 
 
Sous la présidence de M. Thomas Hammarberg (Suède, SOC), doyen d’âge présent: 
 
– Election du président ou de la présidente de la commission: a réélu M. Michael Aastrup Jensen 
(Danemark, ADLE), président par acclamation; 

 
Sous la présidence de M. Michael Aastrup Jensen (Danemark, ADLE): 

 
– Election des trois vice-présidents ou vice-présidentes de la commission: a réélu les vice-
présidents suivants par acclamation: 
 

• M. Zsolt Németh (Hongrie, PPE/DC), Premier vice-président, 

• Mme Azadeh Rojhan Gustafsson (Suède, SOC), Deuxième vice-présidente, 

• Mme Inese Lībiņa-Egnere (Lettonie, PPE/DC), Troisième vice-présidente; 
 

– Contestation, pour des raisons substantielles, des pouvoirs non encore ratifiés de la délégation 
parlementaire de la Fédération de Russie: a désigné M. Stefan Schennach (Autriche, SOC) comme 
rapporteur et a entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêts;  

 
– Sous-commission sur les conflits entre les Etats membres du Conseil de l’Europe: a décidé de 
reconstituer la sous-commission (voir la liste des membres en annexe); 
 
– L’évolution de la procédure de suivi de l’Assemblée (janvier-décembre 2020) (rapporteur: 
M. Michael Aastrup Jensen, Danemark, ADLE): a pris position sur 19 amendements déposés au projet de 
résolution; 

 
– Dialogue postsuivi avec le Monténégro (corapporteurs: M. Emanuelis Zingeris, Lituanie, PPE/DC et 
M. Damien Cottier, Suisse, ADLE): compte tenu de l’ordre du jour de la partie de session de janvier 2021 
adopté par l’Assemblée, a reporté l’examen d’un addendum au rapport sur le dialogue postsuivi avec le 
Monténégro jusqu’à sa réunion du 9 mars 2021; 
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•  Mardi 26 janvier 2021 à 14h45, en ce qui concerne: 
 
Sous la présidence de M. Michael Aastrup Jensen (Danemark, ADLE): 
 
– Contestation, pour des raisons substantielles, des pouvoirs non encore ratifiés de la délégation 
parlementaire de la Fédération de Russie (rapporteur: M. Stefan Schennach, Autriche, SOC): a examiné 
un projet de rapport et a adopté un projet de résolution tel qu’amendé;  
 
•  Mercredi 27 janvier 2021 à 14h45, en ce qui concerne: 
 
Sous la présidence de M. Michael Aastrup Jensen (Danemark, ADLE): 
 
– Espagne: a tenu un échange de vues avec M. Roger Torrent i Ramió, Président du parlement de la 
Catalogne et M. Antonio Gutiérrez (Espagne, SOC), président de la délégation espagnole à l’APCE et a décidé 
d’organiser un autre échange de vues sur ce sujet, lors d’une autre réunion, après la tenue des élections 
régionales catalanes; 
 
•  Jeudi 28 janvier 2021 à 14h45, en ce qui concerne: 
 
Sous la présidence de M. Zsolt Németh (Hongrie, PPE/DC) 
 
– Contestation, pour des raisons substantielles, des pouvoirs non encore ratifiés de la délégation 
parlementaire de la Fédération de Russie (rapporteur: M. Stefan Schennach, Autriche, SOC): a pris position 
sur 7 amendements déposés au projet de résolution;  
 
•  Mercredi 4 février 2021 à 10h00, en ce qui concerne: 
 
– 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): a 
entendu un compte rendu oral des corapporteurs de la réunion tenue le 1er février 2021 avec la délégation de 
la Hongrie à l’APCE et a tenu un échange de vues sur la situation en Hongrie avec la participation de M. Miklós 
Szánthó, Directeur du Centre pour les droits fondamentaux et M. András Léderer, Responsable de plaidoyer, 
Comité Helsinki de Hongrie; a décidé de demander un avis de la Commission de Venise sur le paquet législatif 
et constitutionnel adopté par le parlement hongrois en décembre 2020; dans le cadre de la préparation des 
rapports d’examen périodique sur la Hongrie, la Roumanie et Malte, a décidé d’organiser, lors de l’une de ses 
prochaines réunions, un échange de vues avec des représentants ou représentantes de la Commission 
européenne en charge des rapports sur “la situation de l’Etat de droit dans l’Union européenne”; 
 
– Rapports d’examen périodique: a tenu un échange de vues sur la sélection des pays pour des 
rapports d’examen périodique sur Le respect des obligations découlant de l’adhésion au Conseil de l’Europe 
et, à la suite d’un vote, a sélectionné la France, les Pays-Bas et Saint-Marin pour rapport; a invité le président 
à envoyer cette liste au Bureau pour ratification par l’Assemblée, conformément au paragraphe 8 du mandat 
de la commission; 
 

– Le respect des obligations et engagements de la Pologne (corapporteurs: Mme Azadeh Rojhan 
Gustafsson, Suède, SOC et M. Pieter Omtzigt, Pays-Bas, PPE/DC): a entendu un compte rendu oral des 
corapporteurs de leurs réunions à distance avec des ONG polonaises, le Commissaire des droits de l’homme 
de Pologne et la délégation de l’APCE et a tenu un échange de vues; 

 
•  Mercredi 3 février 2021 à 14h00, en ce qui concerne: 
 
– Le respect des obligations et engagements de l’Albanie (corapporteurs: M. Joe O’Reilly, Irlande, 
PPE/DC et M. Petter Eide, Norvège, GUE): a examiné une note d’information sur les réformes électorales en 
Albanie et a décidé de la déclassifier; 
 
– Le respect des obligations et engagements de la Serbie (corapporteurs: M. Ian Liddell-Grainger, 
Royaume-Uni, CE/AD et M. Piero Fassino, Italie, SOC): a tenu une audition sur “Les défis démocratiques en  
Serbie après les élections de juin 2020”, avec la participation de M. Ivica Dačić, président de la délégation 
serbe à l’APCE, pour la majorité, M. Enis Imamović, membre de la délégation serbe à l’APCE, pour 
l’opposition,  Professeur Tanasije Marinković, Professeur titulaire de droit constitutionnel, Faculté de droit de 
l’Université de Belgrade et M. Rasa Nedeljkov, Directeur de programme, Centre pour la recherche, la 
transparence et la responsabilité (CRTA); a décidé de demander un avis de la Commission de Venise sur le 
cadre constitutionnel et légal régissant le fonctionnement des institutions démocratiques en Serbie;  
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– 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): a désigné Mme Inese 
Lībiņa-Egnere (Lettonie, PPE/DC) comme corapporteure pour remplacer M. Egidijus Vareikis (Lituanie, 
PPE/DC) et a entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêts; 
 
– Les hostilités militaires entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan (corapporteurs pour l’Arménie: M. Kimmo 
Kiljunen, Finlande, SOC et Mme Boriana Åberg, Suède, PPE/DC et corapporteurs pour l’Azerbaïdjan: 
M. Stefan Schennach, Autriche, SOC et …): a tenu un échange de vues et a décidé d’en organiser un autre 
lors de sa prochaine réunion sur la mise en œuvre de la déclaration tripartite, en particulier en ce qui concerne 
la question des prisonniers de guerre; 
 
– Conseil des élections démocratiques (de la Commission de Venise): a décidé de proposer au 
Bureau de l’Assemblée M. Aleksander Pociej (Pologne, PPE/DC) comme représentant de la commission et 
Mme Jette Christensen (Norvège, SOC) comme sa suppléante pour l’année 2021; 
 

– Prix des Droits de l’Homme Václav Havel: a pris note des informations concernant la soumission des 
candidatures pour le Prix 2021; 
 

– Autorisation des visites d’information: a reconfirmé l’autorisation donnée aux corapporteurs 
respectifs à effectuer des visites d’information en Albanie, Arménie, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, 
Bulgarie, Géorgie, République de Moldova, Macédoine du Nord, Fédération de Russie, Serbie et en Ukraine; 
a autorisé les corapporteurs respectifs à effectuer des visites d’information au Monténégro et en Pologne, dès 
que la situation sanitaire le permettra et sous réserve de la disponibilité des ressources financières;  
 

– Questions diverses: a lancé un appel à candidatures pour remplacer: 
 

 Sir Roger Gale (Royaume-Uni, CE/AD) pour la procédure de suivi concernant l’Azerbaïdjan 
 M. Frank Schwabe (Allemagne, SOC) pour le dialogue postsuivi avec la Bulgarie 
 Mme Lise Christoffersen (Norvège, SOC) pour le dialogue postsuivi avec la Macédoine du Nord 

 

–  Prochaines réunions: 
 

• 9 mars 2021, vidéoconférence  

• Strasbourg, 19-23 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 
 
 

* * * 
 
 

La sous-commission sur les conflits entre les Etats membres du Conseil de l’Europe, réunie par 
vidéoconférence le 3 février 2021, sous la présidence de M. Thomas Hammarberg (Suède, SOC) doyen d’âge 
présent, en ce qui concerne: 
 
–  Élection du Bureau de la sous-commission : a reporté l’élection du président ou de la présidente et 
du vice-président ou de la vice-présidente à la prochaine réunion; 
 
–  Date et lieu de la prochaine réunion : 9 mars 2021, vidéoconférence. 
 
 

Agnieszka Nachilo, Bas Klein, Sylvie Affholder 
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Copie aux: 
 
Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire 
Directrice et agents du Secrétariat de l'Assemblée parlementaire 
Secrétaires des délégations nationales et des groupes politiques de l'Assemblée 
Secrétaires des délégations d'observateurs et de partenaires pour la démocratie 
Secrétaire Général du Congrès 
Secrétaire du Comité des Ministres 
Directeurs Généraux 
Directeur de Cabinet de la Secrétaire Générale du Conseil de l'Europe 
Directrice du bureau de la Commissaire aux droits de l'homme 
Directeur de la Communication 
Représentations Permanentes auprès du Conseil de l'Europe 
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ANNEXE 
 
 

Composition de la sous-commission sur les conflits entre les Etats membres du Conseil de l’Europe 
 

- Corapporteurs sur l’Arménie 
 
KILJUNEN Kimmo (SOC, Finlande) 
ÅBERG Boriana (PPE/DC, Suède) 
 

- Corapporteurs sur l’Azerbaïdjan 
 
SCHENNACH Stefan (SOC, Autriche) 
… 
 

- Corapporteurs sur la Géorgie 
 
CORLĂŢEAN Titus (SOC, Roumanie) 
KERN Claude (ADLE, France) 
 

- Corapporteurs sur la République de Moldova 
 
FRIDEZ Pierre-Alain (SOC, Suisse) 
LĪBIŅA-EGNERE Inese (PPE/DC, Lettonie) 
 

- Corapporteurs sur la Fédération de Russie 
 
SCHÄFER Axel (SOC, Allemagne) 
OOMEN-RUIJTEN Ria (PPE/DC, Pays-Bas) 
 

- Corapporteurs sur la Turquie 
 
HAMMARBERG Thomas (SOC, Suède) 
HOWELL John (CE/AD, Royaume-Uni) 
 

- Corapporteurs sur l’Ukraine 
 
HEER Alfred (ADLE, Suisse)  
THÓRARINSSON Birgir (PPE/DC, Islande) 
 
Membre de la commission de suivi au titre de chacun des Etats membres qui sont parties aux conflits en 
vertu du mandat de la sous-commission 
 
Arménie 
RUBINYAN Ruben, PPE/DC 
 
Azerbaïdjan 
SEYIDOV Samad, CE/AD 
 
Chypre 
LOUCAIDES George, GUE 
 
Géorgie 
KUTCHAVA Kakhaber, SOC 
 
République de Moldova 
POPSOI Mihail, PPE/DC 
 
Fédération de Russie 
KALASHNIKOV Leonid, GUE 
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Turquie 
KOÇ Haluk, SOC 
 
Ukraine 
SOBOLEV Serhii, PPE/DC 
 
Ex officio: 
 
Président de la commission de suivi 
JENSEN Michael Aastrup (Danemark) 
 
Président(e)s des groupes politiques (qui ne figurent pas déjà ci-dessus): 
 
Groupe du Parti populaire européen 
POCIEJ Aleksander (Pologne) 
 
Groupe des socialistes, démocrates et verts 
SCHWABE Frank (Allemagne) 
 
Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe 
MAIRE Jacques (France) 
 
Groupe des Conservateurs européens & Alliance démocratique 
LIDDELL-GRAINGER Ian (Royaume-Uni) 
 
Groupe pour la gauche unitaire européenne 
KOX Tiny (Pays-Bas) 
 
Président(e)s de la Commission des questions politiques et de la démocratie et de la Commission des 
questions juridiques et des droits de l’homme: 
 
Dame Cheryl GILLAN, présidente de la Commission des questions politiques et de la démocratie 
 
Boriss CILEVIČS, président de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme 
 


