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SECRETARIAT            
 
AS/Mon (2021) CB 05       
20 mai 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 19 mai 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 19 mai 2021 à huis clos, sous la présidence 
de Mme Inese Lībiņa-Egnere (Lettonie, PPE/DC) et M. Bernard Fournier (France, PPE/DC): 
 
•  Mercredi 19 mai 2021 à 10h00, sous la présidence de Mme Inese Lībiņa-Egnere (Lettonie, PPE/DC), 
en ce qui concerne: 
 
– 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 tenu un échange de 
vues avec Mme Simona Granata-Menghini, Secrétaire de la Commission de Venise, a examiné et déclassifié 
une note d’information sur les développements politiques récents; 
 
– Le respect des obligations et engagements de la Géorgie (corapporteurs: M. Titus Corlăţean, 
Roumanie, SOC et M. Claude Kern, France, ADLE): a tenu un échange de vues avec M. Michael Frendo, 
membre de la Commission de Venise pour Malte, sur les avis récents de la Commission de Venise, entre 
autres, sur les amendements sur la loi sur les tribunaux de droit commun, sur les amendements au code 
électoral de Géorgie et la loi sur les communications et la loi sur la radiodiffusion; 
 

– Le respect des obligations et engagements de l’Albanie (corapporteurs: M. Joe O’Reilly, Irlande, 
PPE/DC et M. Petter Eide, Norvège, GUE): en l’absence des rapporteurs, a décidé de reporter jusqu’à la 
prochaine réunion l’échange de vues sur les développements récents à la suite des élections législatives (25 
avril 2021); 
 

•  Mercredi 19 mai 2021 à 14h00, sous la présidence de M. Bernard Fournier (France, PPE/DC), en ce 
qui concerne: 
 

– 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 tenu un 
échange de vues avec M. David Dolidze, membre du secrétariat du Groupe d’Etats contre la corruption 
(GRECO) en charge de Malte et M. Martin Kuijer, membre suppléant de la Commission de Venise pour les 
Pays-Bas; 
 

– Le respect des obligations découlant de l’adhésion au Conseil de l’Europe de la Roumanie 
(corapporteurs: M. Edmon Marukyan, Arménie, ADLE et Mme Jette Christensen, Norvège, SOC): a tenu un 
échange de vues avec Mme Lioubov Samokhina, membre du secrétariat du Groupe d’Etats contre la corruption 
(GRECO) en charge de la Roumanie et M. Martin Kuijer, membre suppléant de la Commission de Venise pour 
les Pays-Bas; 
 
– Le respect des obligations et engagements de l’Arménie (corapporteurs: M. Kimmo Kiljunen, 
Finlande, SOC et Mme Boriana Åberg, Suède, PPE/DC): a entendu un compte rendu oral de la rapporteure de 
la réunion à distance avec des experts (13 avril 2021) et a tenu un échange de vues avec M. Eirik Holmøyvik, 
membre suppléant de la Commission de Venise pour la Norvège, sur l’avis de la Commission de Venise sur 
les amendements au code électoral et à la législation connexe; 
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– 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 
reporté jusqu’à la prochaine réunion le compte rendu oral des corapporteurs des réunions à distance sur la 
situation des médias (12-13 avril 2021); 
 

– Appel à candidatures: a lancé un appel à candidatures concernant le rapport sur le respect des 
obligations et engagements de la Bosnie-Herzégovine, pour remplacer M. Zsolt Németh; 
 
– Prix des droits de l’homme Václav Havel 2021: appel à candidatures: a pris note que la date limite 
de soumission des candidatures est fixée au 30 juin 2021; 
 
–  Prochaines réunions: 
 

• Strasbourg, 21-24 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 
 

https://pace.coe.int/en/members/7854/kopriva

