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SECRETARIAT            
 
AS/Mon (2021) CB 02       
11 mars 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 par vidéoconférence 
le 9 mars 2021 
 
La commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de 
l'Europe (commission de suivi), réunie par vidéoconférence le 9 mars 2021 à huis clos, sous la présidence 
de M. Michael Aastrup Jensen (Danemark, ADLE): 
 
•  Mardi 9 mars 2021 à 10h00, en ce qui concerne: 
 
– Mandats des rapporteur·e·s de la Commission: A la suite des décisions du Bureau du 30 avril 2020 
et du 1er février 2021 de prolonger d'un an au total la validité de tous les renvois actuels des commissions en 
raison de l’impact de la pandémie de Covid-19 sur leurs travaux, a chargé le président de la commission de 
demander au Bureau d'appliquer le même principe à l'égard de ses rapporteur·e·s et de prolonger leur mandat 
d’un an, y compris pour ceux qui seraient arrivés à échéance depuis le 20 avril 2020, en cas de non-
remplacement; 
 
– Dialogue postsuivi avec le Monténégro (corapporteurs: M. Emanuelis Zingeris, Lituanie, PPE/DC et 
M. Damien Cottier, Suisse, ADLE): a examiné un addendum révisé au rapport sur le dialogue postsuivi avec 
le Monténégro et a adopté 8 amendements au projet de résolution; 

 
– Le respect des obligations et engagements de l’Azerbaïdjan (corapporteurs: M. Stefan Schennach, 
Autriche, SOC et M. Richard Bacon, Royaume-Uni, CE/AD): a désigné M. Richard Bacon (Royaume-Uni, 
CE/AD) comme corapporteur sur Le respect des obligations et engagements de l’Azerbaïdjan et a entendu de 
sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêts; 

 
– Rapports de la Commission européenne sur “La situation de l’état de droit dans l’Union 
européenne”: a tenu un échange de vues avec M. Nicolaas Bel, Directeur adjoint de l’Unité “Politique de la 
justice et état de droit” de la Direction générale de la justice et des consommateurs, Commission européenne, 
sur les rapports sur l’état de droit en 2020 préparés par la Commission européenne et a tenu un échange de 
vues en particulier sur la situation de l’état de droit en Hongrie, à Malte et en Roumanie dans le cadre de la 
préparation des rapports d’examen périodique sur ces pays; 
 
– Sous-commission sur les conflits entre les Etats membres du Conseil de l’Europe: a tenu un 
échange de vues sur les critères à considérer en ce qui concerne l’élection du président ou de la présidente 
et du vice-président ou de la vice-présidente de la sous-commission; 
 
•  Mardi 9 mars 2021 à 14h00, en ce qui concerne: 
 
– 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 M. Richard Bacon, Royaume-Uni, CE/AD): a tenu un échange de vues sur la 
mise en œuvre de la déclaration trilatérale, en particulier en ce qui concerne la question des prisonniers de 
guerre, avec M. Peter Svedberg, Groupe de travail du ministère suédois des affaires étrangères pour la 
présidence suédoise de l’OSCE; 
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– 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): a entendu une communication du 
corapporteur sur la préparation du rapport et a tenu un échange de vues; 
 
– Le respect des obligations et engagements de la Turquie (corapporteurs: M. Thomas Hammarberg, 
Suède, SOC et M. John Howell, Royaume-Uni, CE/AD): a entendu une communication des corapporteurs et 
a décidé d’organiser une audition sur les suites données à la Résolution 2347 (2021) sur la “Nouvelle 
répression de l’opposition politique et de la dissidence civile : il est urgent de sauvegarder les normes du 
Conseil de l’Europe” lors de sa prochaine réunion; 
 

– Appel à candidatures: a lancé un appel à candidatures pour remplacer Mme Rósa Björk Brynjólfsdóttir 
(Islande, GUE), pour le rapport sur le respect des obligations découlant de l’adhésion au Conseil de l’Europe 
de Malte; 
 

– Autorisation des visites d’information: a reconfirmé l’autorisation donnée aux corapporteurs 
d’effectuer une visite d’information en Turquie; a autorisé les corapporteurs respectifs à effectuer des visites 
d’information en Hongrie et en Roumanie, dès que la situation sanitaire le permettra et sous réserve de la 
disponibilité des ressources financières; 
 
–  Prochaines réunions: 
 

• 15 avril 2021, vidéoconférence 

• Strasbourg, 19-22 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 9 mars 2021, sous la présidence de M. Michael Aastrup Jensen (Danemark, ADLE), en ce 
qui concerne: 
 
–  Élection du Bureau de la sous-commission: a élu par acclamation M. Thomas Hammarberg (Suède, 
SOC) président, et a reporté l’élection du vice-président ou de la vice-présidente à la prochaine réunion; 
 
–  Programme de travail: a tenu un échange de vues sur les activités futures et a marqué son accord sur 
l’interprétation de ses méthodes de travail et a demandé au président de présenter des propositions concrètes 
à discuter lors de sa prochaine réunion; 
 
–  Date et lieu de la prochaine réunion: a laissé à son Président le soin de fixer la date et le lieu de la 
prochaine réunion. 
 
 

Agnieszka Nachilo, Bas Klein, Sylvie Affholder, Alexis Salanson 
 
Copie aux: 
 
Secrétaire Générale 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 
 

https://pace.coe.int/fr/files/28782

