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SECRETARIAT 

 
AS/Jur (2020) CB 02 
9 juin 2020 

 

Aux membres de la Commission des questions juridiques et des droits 
de l'homme  
 

Carnet de bord 
de la réunion tenue par vidéoconférence 
le 5 juin 2020 
 
 
La Commission des questions juridiques et des droits de l'homme, réunie par vidéoconférence le  
5 juin 2020, sous la présidence de M. Boriss Cilevičs (Lettonie, SOC), en ce qui concerne : 

 
− Intervention d'ouverture du Président de l'Assemblée parlementaire, M. Rik Daems : a entendu 

une déclaration d’ouverture du Président de l'Assemblée parlementaire, M. Rik Daems ; 
 

− L’impact de la pandémie de COVID-19 sur les droits de l’homme et l’État de droit : a désigné  
M. Vladimir Vardanyan (Armenia, EPP/CD) et a entendu de sa part une déclaration d’absence de 
conflit d’intérêts ; 
 

− La mise en oeuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme –  
10ème rapport (Rapporteur : M. Constantinos Efstathiou, Chypre, SOC) : a examiné un projet de 
rapport et a adopté un projet de résolution et un projet de recommandation ; 
 

− Détournement du système de Schengen par des États membres du Conseil de l'Europe pour 
infliger des sanctions à motivation politique  (Rapporteure : Mme Irina Rukavishnikova, Fédération 
de Russie, NI) : a examiné une note introductive révisée  et a approuvé le projet révisé de 
questionnaire à envoyer aux délégations nationales par le biais du Centre européen de recherche et 
de documentation parlementaires (CERDP) ; a noté que la demande de la rapporteure visant à 
autoriser une audition avec jusqu’à trois experts et une visite d'information à Bruxelles a été 
approuvée dans le cadre de la procédure de consultation écrite, sous réserve de la disponibilité des 
fonds ; 
 

− L’impact de la pandémie de COVID-19 sur les droits de l’homme et l’État de droit : (Rapporteur : 
M. Vladimir Vardanyan, Arménie, PPE/DC) : a entendu une présentation de la part de M. Christos 
Giakoumopoulos, Directeur général pour les droits de l’homme et l’État de droit, sur la boîte à outils de 
la Secrétaire Générale pour les États membres sur le respect de la démocratie, l'état de droit et les 
droits de l'homme dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 et a tenu un échange de vues sur 
le sujet à la lumière également des webinaires organisés par le Président et le Président de la sous-
commission des droits de l'homme le 27 avril 2020 ; 

 

− Questions diverses : a examiné une demande de discussion des réformes constitutionnelles en 
Fédération de Russie lors de sa prochaine réunion et a demandé à son Président de consulter le 
Président de la Commission pour le respect des obligations et engagements des États membres du 
Conseil de l'Europe (Commission de suivi), en vue de coordonner les activités des deux commissions 
sur cette question et, sur cette base, envisager d'ajouter ce point au projet d'ordre du jour de la 
prochaine réunion; 
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− Prochaines réunions : a confirmé la prochaine réunion qui se tiendra par vidéoconférence le 29 juin 
2020 :  

 
Commission plénière : 
 
- 29 juin 2020 (09h30-12h15 et 14h30-17h00) par vidéoconférence  
- Paris, 9 septembre 2020 (Bureau du Conseil de l’Europe) (à confirmer) 
- Strasbourg, pendant la 4ème partie de session de l’Assemblée de 2020 (12-15 octobre 2020) 
- 9-10 novembre 2020, Komotini, Thrace, Grèce (sous réserve de la disponibilité des fonds) 
- Paris, 8 décembre 2020 (Bureau du Conseil de l’Europe) (à confirmer). 

 
 

Günter Schirmer, David Milner, Agnieszka Szklanna, Kelly Sipp 
 

 
 
 
 
 
Copie aux :  
 
Secrétaire Général 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 
Directrice du Bureau du Commissaire aux droits de l'homme 
Directeur de la Communication 
Représentations Permanentes auprès du Conseil de l'Europe 

 
 


