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SECRETARIAT            
 
AS/Mon (2021) CB 03       
16 avril 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 15 avril 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 15 avril 2021 à huis clos, sous la présidence 
de M. Michael Aastrup Jensen (Danemark, ADLE), en ce qui concerne: 
 
– Dialogue postsuivi avec le Monténégro (corapporteurs: M. Emanuelis Zingeris, Lituanie, PPE/DC et 
M. Damien Cottier, Suisse, ADLE): a tenu un échange de vues sur l’avis sur les projets d’amendements à la 
loi sur le ministère public et sur le projet de loi sur le Procureur pour la criminalité organisée et la corruption 
avec M. James Hamilton, ancien membre de la Commission de Venise pour l’Irlande et ancien Directeur des 
poursuites pénales d’Irlande;  

 
– Le respect des obligations et engagements de la Turquie (corapporteurs: M. Thomas Hammarberg, 
Suède, SOC et M. John Howell, Royaume-Uni, CE/AD): a tenu une audition sur “Les suites données à la 
Résolution 2347 (2020): développements récents en ce qui concerne les droits de l’opposition” avec la 
participation de M. Philippe Dam, Directeur du plaidoyer, Division Europe et Asie centrale, Human Rights 
Watch, Professeur Osman Can, Université de Marmara, Faculté de Droit, Département du droit constitutionnel 
et M. Mustafa Tayyip Çiçek, Directeur Général adjoint des relations internationales et des affaires 
européennes, ministère de la Justice; A la suite d’un vote, a décidé de soutenir la proposition des présidents 
des cinq groupes politiques de tenir un débat d’urgence sur Le fonctionnement des institutions démocratiques 
en Turquie; 
 

– Dialogue postsuivi avec la Bulgarie (corapporteurs: M. Aleksander Pociej, Pologne, PPE/DC et 
M. Frank Schwabe, Allemagne, SOC): a tenu un échange de vues sur les développements récents concernant 
les élections législatives (4 avril 2021); 
 

– 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): a désigné 
M. George Loucaides (Chypre, GUE) comme rapporteur sur le respect des obligations découlant de l’adhésion 
au Conseil de l’Europe de Malte pour remplacer Mme Rósa Björk Brynjólfsdóttir (Islande, GUE) 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 entendu un 
compte rendu oral du président de la sous-commission de la réunion tenue le 9 mars 2021; 
 

– Appel à candidatures: a lancé un appel à candidatures pour les rapports suivants : 
 

• Le respect des obligations découlant de l’adhésion au Conseil de l’Europe de la France 

• Le respect des obligations découlant de l’adhésion au Conseil de l’Europe des Pays-Bas  

• Le respect des obligations découlant de l’adhésion au Conseil de l’Europe de Saint-Marin 
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– Questions diverses: a entendu une communication de M. Samad Seyidov (Azerbaïdjan, CE/AD), 
président de la délégation d’Azerbaïdjan de l’Assemblée parlementaire sur le projet de déclaration sur Les 
hostilités militaires entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan à soumettre aux membres de la commission pour adoption 
pendant la prochaine réunion de la commission; 
 
–  Prochaines réunions: 
 

• 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 
 
 

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 
 


