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SECRETARIAT            
 
AS/Mon (2021) CB 08       
30 septembre 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 29 septembre 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 29 septembre 2021 à huis clos, sous la 
présidence de M. Michael Aastrup Jensen (Danemark, ADLE): 
 
•  Mercredi 29 septembre 2021 à 14h00, en ce qui concerne: 
 
– 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 les 
développements récents à la suite des élections parlementaires (17-19 septembre 2021) avec M. Pierre-Alain 
Fridez (Suisse, SOC), Chef de la mission d’évaluation des élections et a décidé d’organiser une audition de 
suivi avec la participation d’experts à l’une de ses prochaines réunions; 
 
– Le respect des obligations et engagements de la Bosnie- Herzégovine (corapporteurs: M. Tiny Kox, 
Pays-Bas, GUE et M. Zsolt Németh, Hongrie, CE/AD): a désigné M. Zsolt Németh (Hongrie, CE/AD) comme 
corapporteur sur le respect des obligations et engagements de la Bosnie-Herzégovine, sous réserve de 
recevoir de sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêts; 
 
– Le respect des obligations découlant de l’adhésion au Conseil de l’Europe de la Roumanie 
(corapporteurs: M. Petri Honkonen, Finlande, ADLE et Mme Edite Estrela, Portugal, SOC): a désigné M. Petri 
Honkonen (Finlande, ADLE) et Mme Edite Estrela (Portugal, SOC) comme corapporteurs sur le respect des 
obligations découlant de l’adhésion au Conseil de l’Europe de la Roumanie et a entendu de leur part une 
déclaration d’absence de conflit d’intérêts; 
 
– Le respect des obligations et engagements de l’Albanie (corapporteurs: M. Joseph O’Reilly, Irlande, 
PPE/DC 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 l’Albanie; 
 
– Le dialogue postsuivi avec le Monténégro (corapporteurs: M. Damien Cottier, Suisse, ADLE et…): a 
reporté jusqu’à la prochaine réunion la désignation d’un rapporteur ou d’une rapporteure sur le dialogue 
postsuivi avec le Monténégro; 
 
– Préparation de la réunion de la commission à Copenhague (Danemark) les 14-15 décembre 2021 
(sous réserve de l’autorisation du Bureau): a reporté l’échange de vues jusqu’à sa prochaine réunion; 
 
– Conseil des élections démocratiques (Commission de Venise): a décidé de proposer au Bureau de 
l’Assemblée M. Claude Kern (France, ADLE) comme suppléant au Conseil des élections démocratiques pour 
l’année 2021 pour remplacer Mme Jette Christensen (Norvège, SOC); 
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– Allocution de M. Nils Muižnieks, Directeur pour l’Europe, Amnesty International: a entendu une 
allocution de M. Nils Muižnieks, Directeur pour l’Europe, Amnesty International, sur les rapports récents 
d’Amnesty International sur la Hongrie et la Turquie ainsi que sur les grandes tendances en matière de 
protection des droits humains en Europe et a décidé de revenir sur cette question à l’une de ses prochaines 
réunions; 
 
–  Prochaines réunions: 
 

• 16 novembre 2021 [Strasbourg, hybride] 

• 14-15 décembre 2021 [Copenhague (Danemark), réunion en présentiel, sous réserve de 
l’autorisation du Bureau] 

 
 

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 
 
 


