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SECRETARIAT            
 
AS/Mon (2021) CB 09       
18 novembre 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 à Strasbourg de manière hybride 
le 16 novembre 2021 
 
La commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de 
l'Europe (commission de suivi), réunie à Strasbourg de manière hybride le 16 novembre 2021 à huis clos, 
sous la présidence de M. Michael Aastrup Jensen (Danemark, ADLE): 
 
•  Mardi 16 novembre 2021 à 10h00, en ce qui concerne: 
 
– Le respect des obligations et engagements de l’Ukraine (corapporteurs: M. Alfred Heer, Suisse, 
ADLE et M. Birgir Thórarinsson, Islande, PPE/DC): a examiné une note d’information des corapporteurs sur 
leur visite d’information à Kyiv (5-7 juillet 2021), a tenu un échange de vues et a décidé de déclassifier la note 
d’information; 
 
– Le dialogue postsuivi avec la Bulgarie (corapporteurs: M. Aleksander Pociej, Pologne, PPE/DC et 
M. Frank Schwabe, Allemagne, SOC): a tenu un échange de vues avec M. Alfred Heer (Suisse, ADLE), 
président de la commission ad hoc du Bureau pour les élections présidentielle et législatives anticipées en 
Bulgarie sur les développements récents à la suite du premier tour de l’élection présidentielle et des élections 
législatives anticipées (14 novembre 2021); 

 
– 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 entendu un compte 
rendu oral des corapporteurs sur leur visite d’information à Chisinau et Tiraspol (12-15 octobre 2021) et a tenu 
un échange de vues avec Mme Simona Granata-Menghini, Directrice, Secrétaire de la Commission de Venise; 

 
– 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 des corapporteurs 
sur leur visite d’information à Erevan (3-5 novembre 2021) et a tenu un échange de vues;  
 
– 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 entendu un 
compte rendu oral du corapporteur sur la visite d’information à La Valette (25-27 octobre 2021) et a tenu un 
échange de vues; 
 
– 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 
tenu un échange de vues sur la préparation du rapport, a pris note de la lettre par laquelle les autorités 
hongroises ont informé la commission qu’en raison de la lourde charge de travail durant la présidence du 
Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, elles ne seraient en mesure de soumettre leurs commentaires 
qu'au-delà du délai de 6 semaines prévu par le règlement,  et a lancé un appel à candidatures pour remplacer 
M.  František Kopřiva (République tchèque, ADLE), à la suite de sa démission en tant que rapporteur; a décidé 
de demander au Bureau une prolongation exceptionnelle de six mois de la validité du renvoi qui doit expirer 
le 12 avril 2022, jusqu'au 12 octobre 2022; 
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•  Mardi 16 novembre 2021 à 14h00, 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 tenu un échange de vues avec Mr Martin Kuijer, 
Membre suppléant (Pays-Bas) de la Commission de Venise et a décidé de demander un avis complet à la 
Commission de Venise sur « le cadre constitutionnel et juridique régissant le fonctionnement des institutions 
démocratiques en Serbie », tenant compte de l'avis précédemment adopté les 15-16 octobre 2021 sur le projet 
d'amendements constitutionnels sur le système judiciaire et le projet de loi constitutionnelle pour la mise en 
œuvre des amendements constitutionnels; 
 
– La protection des droits humains en Europe: a entendu une communication 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 
continué l’échange de vues débuté lors de la dernière réunion; 
 
– 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 tenu un échange 
de vues sur la préparation du rapport et a décidé de demander au Bureau une prolongation exceptionnelle de 
six mois de la validité du renvoi qui doit expirer le 12 avril 2022, jusqu'au 12 octobre 2022; 
 
– L’évolution de la procédure de suivi de l’Assemblée (janvier-décembre 2021) (rapporteur: 
M. Michael Aastrup Jensen, Danemark, ADLE): a entendu une communication du rapporteur et a tenu un 
échange de vues; 
 
– Le dialogue postsuivi avec le Monténégro (corapporteurs: M. Damien Cottier, Suisse, ADLE et 
M. Nicos Tornaritis, Chypre, PPE/DC): a désigné M. Nicos Tornaritis (Chypre, PPE/DC) comme rapporteur 
sur le dialogue postsuivi avec le Monténégro, sous réserve de recevoir de sa 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; 
 
– Autorisation des visites d’information: a autorisé les corapporteurs respectifs à effectuer une visite 
d’information en République de Moldova, sous réserve de la disponibilité des ressources financières; 
 
– Questions diverses:  

✓ a accepté l’invitation de M. Yildiz, président de la délégation turque, de tenir une réunion de 
 commission à Ankara au printemps 2022, sous réserve des conditions épidémiologiques, et a 
 décidé de demander au Bureau de l’Assemblée son autorisation de tenir une réunion à Ankara 
 l’année prochaine; 
 

✓ a entendu une communication de M. Zingeris (Lituanie, PPE/DC) sur la résolution adoptée par le 
 parlement lituanien sur les élections russes ainsi que sur la situation des migrants au Bélarus; 

 
–  Prochaines réunions: 
 

14 décembre 2021 [Paris, réunion hybride] 
15 décembre 2021 matin [Paris, réunion hybride de la sous-commission sur les conflits entre les Etats 

 membres du Conseil de l’Europe – à confirmer] 
Strasbourg, 24-28 janvier 2022 [pendant la partie de session de l’Assemblée] 
29-30 mars 2022 [lieu et format à confirmer] 
Strasbourg, 25-29 avril 2022 [pendant la partie de session de l’Assemblée] 
24 mai 2022 [lieu et format à confirmer] 
Strasbourg, 20-24 juin 2022 [pendant la partie de session de l’Assemblée] 
15 septembre 2022 [lieu et format à confirmer] 
10-14 octobre 2022 [pendant la partie de session de l’Assemblée] 
16 novembre 2022 [lieu et format à confirmer] 
14 décembre 2022 [lieu et format à confirmer] 

 
Agnieszka Nachilo, Bas Klein, Sylvie Affholder 
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Copie aux: 
 
Secrétaire Générale de l'Assemblée parlementaire 
Directeurs 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 
Directeur du bureau de la Commissaire aux droits de l'homme 
Directeur de la Communication 
Représentations Permanentes auprès du Conseil de l'Europe 


