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SECRETARIAT 
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11 septembre 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 9 septembre 2020 
 
 
 
La Commission des questions juridiques et des droits de l'homme, réunie par vidéoconférence le  
9 septembre 2020, sous la présidence de M. Boriss Cilevičs (Lettonie, SOC), en ce qui concerne : 

 

− Aspects juridiques concernant les « véhicules autonomes » (Rapporteur : M. Ziya Altunyaldiz, 
Turquie, NI) : a examiné un projet de rapport et a adopté à l’unanimité un projet de résolution et un 
projet de recommandation ;  

 

− Justice par algorithme – le rôle de l’intelligence artificielle dans les systèmes de police et de 
justice pénale (Rapporteur : M. Boriss Cilevičs, Lettonie, SOC) : a examiné un projet de rapport et a 
adopté à l’unanimité un projet de résolution et un projet de recommandation ;  

 

− Les interfaces cerveau-machine : nouveaux droits ou nouveaux dangers pour les libertés 
fondamentales ? (Rapporteur : M. Olivier Becht, France, ADLE) : a examiné un projet de rapport et a 
adopté à l’unanimité un projet de résolution et un projet de recommandation ; 

 

− Les principes et garanties applicables aux avocats (Rapporteur : M. Aleksander Bashkin, 
Fédération de Russie, NI) : a examiné un projet de rapport et a adopté un projet de résolution et un 
projet de recommandation ; 

 

− La situation des droits de l’homme au Belarus : a entendu une déclaration de Mme Olga Karatch, 
militante et dirigeante du réseau des droits civiques «Nash Dom», Belarus, a tenu un échange de vues 
et a adopté une déclaration au nom de la commission ; 

 

− L'empoisonnement présumé de M. Alexei Navalny : a entendu une déclaration de M. Vladimir 
Kara-Murza, président de la Fondation Boris Nemtsov pour la liberté, et a tenu un échange de vues ; 

 

− Politique en matière de drogues et droits de l’homme en Europe : une étude de référence 
(Rapporteure : Mme Hannah Bardell, Royaume-Uni, NI ; Rapporteur pour avis de la Commission des 
questions sociales, de la santé et du développement durable : M. Joseph O'Reilly, Irlande, PPE/CD) : 
a approuvé à l’unanimité 16 amendements déposés par la Commission des questions sociales, de la 
santé et du développement durable (avec un amendement sous-amendé) ;  

 

− Nécessité de renforcer d’urgence les cellules de renseignement financier – Des outils plus 
efficaces requis pour améliorer la confiscation des avoirs illicites (Rapporteure : Mme Thorhildur 
Sunna Ævarsdóttir, Islande, SOC) : a tenu une audition avec la participation de : 

 
Mme Frankow-Jaskiewicz, Présidente de Moneyval, chef de l'unité de coopération internationale de la 
cellule de renseignement financier de Pologne - inspecteur général des informations financières (GIFI)  
M. Arakel Meliksetyan, membre de Moneyval, chef de l'Observatoire des finances, Arménie 
Mme Ilze Znotina membre de Moneyval, chef du Bureau de prévention du blanchiment des produits 
dérivés d'activités criminelles, Lettonie 
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− Réponses du Comité des Ministres aux recommandations émanant de la commission : a pris 
note de la réponse du Comité des Ministres à la Recommandation 2166 (2019) sur les « Droits de 
l’homme et entreprises : quelles suites donner à la Recommandation CM/Rec(2016)3 du Comité des 
Ministres? », adoptée lors de la 1375ème réunion des Délégués des Ministres (6 mai 2020) ; 
 

− Auditions au cours de la prochaine réunion : a accepté d'ouvrir les auditions de la prochaine 
réunion au public, à condition que le rapporteur et les orateurs invités ne s'y opposent pas ; 

 

− Cas signalés de prisonniers politiques en Azerbaïdjan : a entendu une déclaration de la 
rapporteure (Mme Thorhildur Sunna Ævarsdóttir, Islande, SOC) sur les récents développements dans 
l'exécution des arrêts pertinents de la Cour européenne des droits de l'homme et de son intention 
d'écrire au Président de la délégation de l'Azerbaïdjan pour demander des informations sur la mise en 
œuvre de la Résolution 2322 (2020) de l'Assemblée ; 

 
− Questions diverses :  
 

- Changements dans les sous-commissions : a pris note des changements dans les sous-
commissions suivantes : 

 
 Dans la sous-commission des droits de l’homme : 
 

M. Pierre-Alain Fridez (Suisse SOC) est remplacé par M. Christian Levrat (Suisse, SOC) (en tant que 
membre titulaire) ; Mme Azadeh Rojhan Gustafsson (Suède, SOC) (auparavant sur liste d'attente) 
devient membre titulaire suite au départ de Lord Anderson de l'Assemblée  

 
Dans la sous-commission sur la mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de 
l’homme : 
 
M. Charles Juillard (Suisse, PPE/DC) est remplacé par M. Hannes Germann (Suisse, ADLE) comme 
membre titulaire ; 
 
- « L’intelligence artificielle et l’humain » ? 25 septembre 2020 par vidéoconférence : a pris de 
de l'audition à distance organisée par la commission de la culture, de la science, de l'éducation et des 
médias et que les membres intéressés à participer devraient contacter le secrétariat ; 

 
− Prochaines réunions : a pris note des dates de réunion suivantes et que toute modification ultérieure 

de ce planning, en raison de la situation sanitaire actuelle, serait transmise aux membres dès que 
possible : 

 
Commission plénière : 

 
- 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, Marina Makarova 
 

 
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 de la Commissaire aux droits de l'homme 
Directeur de la Communication 
Représentations Permanentes auprès du Conseil de l'Europe 
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