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SECRETARIAT            
 
AS/Mon (2021) CB 04       
22 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 de manière hybride 
les 19-22 avril 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 les 19-22 avril 2021 à huis clos, sous la 
présidence de M. Michael Aastrup Jensen (Danemark, ADLE) et Mme Azadeh Rojhan Gustafsson (Suède, 
SOC) : 
 
Sous la présidence de M. Michael Aastrup Jensen (Danemark, ADLE): 
 
•  Lundi 19 avril 2021 à 14h00, en ce qui concerne: 
 
– Débat d’urgence sur “Le fonctionnement des institutions démocratiques en Turquie” 
(corapporteurs pour la Turquie: M. Thomas Hammarberg, Suède, SOC et M. John Howell, Royaume-Uni, 
CE/AD): ): a confirmé la désignation des deux corapporteurs sur le respect des obligations et engagements 
de la Turquie comme corapporteurs sur le rapport sur “Le fonctionnement des institutions démocratiques en 
Turquie” pour un débat d’urgence;  
 
– 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 tenu un échange de vues 
sur  l’avis intermédiaire de la Commission de Venise sur “les amendements constitutionnels russes et la 
procédure pour leur adoption”, avec Mme Claire Bazy Malaurie, membre de la Commission de Venise pour la 
France; 
 
– Le respect des obligations découlant de l’adhésion au Conseil de l’Europe de la France 
(corapporteurs: Mme Yelysaveta Yasko, Ukraine, PPE/DC et Mme Fiona O’Loughlin, Irlande, ADLE): a 
désigné Mme Yelysaveta Yasko (Ukraine, PPE/DC) et Mme Fiona O’Loughlin (Irlande, ADLE) comme 
corapporteures du rapport d’examen périodique sur Le respect des obligations découlant de l’adhésion au 
Conseil de l’Europe de la France et a entendu de leur part une déclaration d’absence de conflit d’intérêts; 
 
– Le respect des obligations découlant de l’adhésion au Conseil de l’Europe des Pays-Bas 
(corapporteurs: M. Antonio Gutiérrez, Espagne, SOC et M. Iulian Bulai, Roumanie, ADLE): a désigné 
M. Antonio Gutiérrez (Espagne, SOC) et M. Iulian Bulai (Roumanie, ADLE) comme corapporteurs du rapport 
d’examen périodique sur Le respect des obligations découlant de l’adhésion au Conseil de l’Europe des Pays-
Bas et a entendu de leur part une déclaration d’absence de conflit d’intérêts; 

 
– Le respect des obligations découlant de l’adhésion au Conseil de l’Europe de Saint-Marin 
(corapporteurs: M. Viorel-Riceard Badea, Roumanie, PPE/DC et M. Andrej Hunko, Allemagne, GUE): a 
désigné M. Viorel-Riceard Badea (Roumanie, PPE/DC) et M. Andrej Hunko (Allemagne, GUE) comme 
corapporteurs du rapport d’examen périodique sur Le respect des obligations découlant de l’adhésion au 
Conseil de l’Europe de Saint-Marin et a entendu de leur part une déclaration d’absence de conflit d’intérêts; 
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Sous la présidence de M. Michael Aastrup Jensen (Danemark, ADLE): 
 
•  Mardi 20 avril 2021 à 18h00, en ce qui concerne: 
 
– Débat d’urgence sur “Le fonctionnement des institutions démocratiques en Turquie” 
(corapporteurs pour la Turquie: M. Thomas Hammarberg, Suède, SOC et M. John Howell, Royaume-Uni, 
CE/AD): a examiné un projet de rapport et a adopté un projet de résolution tel qu’amendé;  
 
Sous la présidence de Mme Azadeh Rojhan Gustafsson (Suède, SOC): 
 
•  Mercredi 21 avril 2021 à 14h00, en ce qui concerne: 
 
– Dialogue postsuivi avec le Monténégro (corapporteurs: M. Emanuelis Zingeris, Lituanie, PPE/DC et 
M. Damien Cottier, Suisse, ADLE): a confirmé sa position sur les amendements déposés au projet de 
résolution et a pris position sur un sous-amendement;  

 
Sous la présidence de M. Michael Aastrup Jensen (Danemark, ADLE): 
 
•  Jeudi 22 avril 2021 à 8h00, en ce qui concerne: 

 
– Election d’un vice-président ou d’une vice-présidente de la commission: a élu par acclamation 
M. Bernard Fournier (France, PPE/DC) comme premier vice-président de la commission; 

 
– Débat d’urgence sur “Le fonctionnement des institutions démocratiques en Turquie” 
(corapporteurs pour la Turquie: M. Thomas Hammarberg, Suède, SOC et M. John Howell, Royaume-Uni, 
CE/AD): a pris position sur 5 amendements déposés au projet de résolution;  

 
– Le conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan: a examiné et adopté un projet de déclaration révisé sur 
Le conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan; 
 
–  Prochaines réunions: 
 

• 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 
 


