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SECRETARIAT 

 
AS/Jur (2020) CB 05 
15 octobre 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 14 octobre 2020 
 
 
 
La Commission des questions juridiques et des droits de l'homme, réunie par vidéoconférence le  
14 octobre, sous la présidence de M. Boriss Cilevičs (Lettonie, SOC), en ce qui concerne : 

 
− Sous-commission des droits de l’homme : a entendu un rapport du Président de la sous-

commission à propos de la réunion qui s’est tenue par vidéoconférence le mercredi 14 octobre 2020 à 
09h00 et a approuvé les propositions de la sous-commission concernant Chypre, l’Allemagne, l’Italie 
et la Fédération de Russie ; 
 

− Droits et obligations des ONG venant en aide aux réfugiés et aux migrants en Europe 
(Rapporteure pour avis : Mme Alexandra Louis, France, ADLE ; Rapporteur pour la Commission des 
migrations, des réfugiés et des personnes déplacées : M. Domagoj Hadjduković, Croatie, SOC) : a 
examiné et approuvé à l’unanimité un avis et des amendements sur le rapport de la Commission des 
migrations, des réfugiés et des personnes déplacées ; 

 
− Prisonniers politiques en Fédération de Russie (Rapporteure : Mme Thorhildur Sunna Ævarsdóttir, 

Islande, SOC) : a examiné une note introductive et a décidé de tenir une audition avec un maximum 
de 4 experts et un représentant des autorités russes lors d’une prochaine réunion ; 

 
− L’abolition de la peine de mort : 18ème Journée mondiale contre la peine de mort (Rapporteur 

général : M. Titus Corlăţean, Roumanie, SOC) : a examiné une note d’information révisée et a décidé 
de la déclassifier ; a pris note de la déclaration du Président de l’Assemblée marquant la  
18ème Journée mondiale contre la peine de mort ; 

 
− Conflit du Haut-Karabakh : a examiné un projet de déclaration et, faute de temps, a décidé de 

revenir sur ce sujet lors d’une prochaine réunion ; 
 
− Nomination de rapporteur.e.s :  

 
Les violations des droits de l'homme au Bélarus nécessitent une enquête internationale : a désigné 
Mme Alexandra Louis (France, ADLE) et a entendu de sa part une déclaration d'absence de conflit 
d'intérêts ; 
 
Examen des questions de responsabilité civile et pénale dans le contexte du changement climatique : 
reporté à la prochaine réunion ; 

 
Empoisonnement d'Alexei Navalny : a désigné M. Jacques Maire (France, ADLE) et a entendu de sa 
part une déclaration d'absence de conflit d'intérêts ; 

Combattre et prévenir l'usage excessif et injustifié de la force par les forces de l'ordre : a désigné  
M. Oleksandr Merezhko (Ukraine, SOC) et a entendu de sa part une déclaration d'absence de conflit 
d'intérêts ; 
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− Réponses du Comité des Ministres aux recommandations émanant de la commission : a pris 
note de la réponse (Doc. 15149) du Comité des Ministres à Recommandation 2170 (2020) sur les 
« Cas signalés de prisonniers politiques en Azerbaïdjan » adoptée lors de la 1384ème réunion des 
Délégués des Ministres (23 septembre 2020) et des commentaires de la rapporteure, Mme Sunna 
Ævarsdóttir (Islande, SOC), à ce sujet ; 
 

− Auditions au cours de la prochaine réunion : a décidé de tenir les auditions suivantes à la 
prochaine réunion et de les ouvrir au public, à condition que les orateurs invités soient d'accord : 

 
- Restrictions des activités des ONG dans les États membres du Conseil de l’Europe 

(Rapporteure : Mme Alexandra Louis, France, ADLE) (jusqu’à trois experts) ; 
 

- Traiter la question des combattants étrangers de Daech et de leurs familles qui rentrent de Syrie 
et d’ailleurs dans les États membres du Conseil de l’Europe (Rapporteur : M. Pieter Omtzigt, 
Pays-Bas, PPE/DC) ; 

 
- Les juges doivent rester indépendants en Pologne et en République de Moldova (Rapporteur : 

M. Andrea Orlando, Italie, SOC) (échange de vues avec des représentants des autorités 
nationales respectives). 

 
− Questions diverses : 
 

Progression des rapports par missions d’information virtuelles : a pris note de l’encouragement 
du Président envers les rapporteur·e·s de la commission à utiliser la vidéoconférence comme 
alternative aux missions d’information matérielles chaque fois que possible, et de la disponibilité du 
secrétariat pour donner des conseils à ce sujet ; 
 
Changements dans les sous-commissions : a accepté la demande de la délégation suisse de 
remplacer M. Charles Juillard par Mme Marianne Maret en tant que remplaçante de M. Damien Cottier 
dans la sous-commission sur l'intelligence artificielle et les droits de l'homme ; 
 

− Prochaines réunions :  
 
Commission plénière : 
 
9-10 novembre 2020, Komotini, Thrace, Grèce : a décidé de remplacer cette réunion par une 
réunion par vidéoconférence le 9 novembre 2020, en raison de la situation sanitaire actuelle dans la 
plupart des États membres du Conseil de l'Europe, et a chargé le Président d'en informer la 
Présidente de la délégation grecque par lettre ; 
 
8 décembre 2020 : confirmé comme réunion par vidéoconférence.  

 
 

***** 
 
La Sous-commission des droits de l’homme (de la Commission des questions juridiques et des droits de 
l’homme), réunie par vidéoconférence le mercredi 14 octobre 2020 à 09h00, sous la présidence de 
M. Vladimir Vardanyan (Arménie, PPE/DC), en ce qui concerne : 

 
- Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) : a examiné les listes des candidats au 

CPT au titre de Chypre, de l’Allemagne, de l’Italie et de la Fédération de Russie et est convenue à un 
ordre de préférence parmi les candidats sur les listes soumises par les délégations d’Allemagne, 
d’Italie et de la Fédération de Russie à transmettre à la commission plénière pour approbation ; et a 
décidé de proposer à la commission plénière que la liste de candidats au titre de Chypre soit rejetée ;  
 

- Prochaine réunion : janvier 2021 
 
 

Günter Schirmer, David Milner, Agnieszka Szklanna, Marina Makarova 
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Copie aux : 
 
Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire 
Directeur 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 


