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SECRETARIAT            
 
AS/Mon (2021) CB 06       
24 juin 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 
le 23 juin 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 le 23 juin 2021 à huis clos, sous la présidence 
de M. Michael Aastrup Jensen (Danemark, ADLE), en ce qui concerne: 
 

– 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 entendu une communication du corapporteur et a 
tenu un échange de vues; 
 
– Le respect des obligations et engagements de la Géorgie (corapporteurs: M. Titus Corlăţean, 
Roumanie, SOC et M. Claude Kern, France, ADLE): a entendu un compte rendu oral des corapporteurs de 
leur visite d’information à Tbilissi (1-3 juin 2021); 
 
– 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 des réunions à distance sur la situation des médias (12-13 
avril 2021) et a tenu un échange de vues; 

 
– Sous-commission sur les conflits entre les Etats membres du Conseil de l’Europe: a entendu une 
communication de M. Thomas Hammarberg (Suède, SOC), président de la sous-commission, et a tenu un 
échange de vues sur son programme de travail mis à jour pour 2021; 
 
– Le respect des obligations et engagements de l’Albanie (corapporteurs: M. Joe O’Reilly, Irlande, 
PPE/DC et M. Petter Eide, Norvège, GUE): en raison d’un manque de temps, a décidé de retirer ce point de 
son agenda; 
 
– Le respect des obligations et engagements de la Bosnie- Herzégovine (corapporteurs: M. Tiny Kox, 
Pays-Bas, GUE et …..): a reporté jusqu’à la prochaine réunion la désignation d’un rapporteur ou d’une 
rapporteure sur le respect des obligations et engagements de la Bosnie-Herzégovine; 
 

– Forum Mondial de la démocratie sur “La démocratie au secours de l’environnement?” 
(Strasbourg, 8-10 novembre 2021): a pris note de la note de synthèse et a lancé un appel à candidatures 
pour être désigné à la commission ad hoc du Bureau de l’Assemblée pour participer au Forum; 
 
– Questions diverses: a décidé de tenir un échange de vues à la prochaine réunion sur les 
développements récents en Turquie concernant la procédure en cours visant à dissoudre le Parti 
démocratique des peuples (HDP); 
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–  Prochaines réunions: 
 

• 13 septembre 2021 [Strasbourg, hybride] 

• Strasbourg, 27 septembre-1 octobre 2021 (pendant la partie de session de l'Assemblée) 

• 16 novembre 2021 [Strasbourg, format à confirmer] 

• 14 décembre 2021 [Strasbourg, format à confirmer] 
 
 

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 
 
 


