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

Carnet de bord 
de la réunion tenue à Paris 
le 4 mars 2019 
 
 
 
La Commission des questions juridiques et des droits de l'homme, réunie à Paris le 4 mars 2019, sous 
la présidence de Mme Thorhildur Sunna Ævarsdóttir (Islande, SOC), en ce qui concerne : 

 

− Nouveaux défis en matière de lutte contre le crime organisé et le blanchiment de capitaux –la 
nécessité d’intensifier la coopération internationale (Rapporteur : M. Mart van de Ven, Pays-Bas, 
ADLE) : a examiné un projet de rapport et a adopté un projet de résolution et un projet de 
recommandation, ce dernier adopté à l’unanimité ; a décidé de changer le titre pour « Lessiveuses : 
faire face aux nouveaux défis de la lutte internationale contre la criminalité organisée, la corruption et le 
blanchiment de capitaux » ;  

 

− Don anonyme de sperme et d’ovocytes : trouver un équilibre entre les droits des parents, des 
donneurs et des enfants (Rapporteur pour avis : M. Pierre-Alain Fridez, Suisse, SOC), (Rapporteure 
pour la Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable : Mme Petra de 
Sutter, Belgique, SOC) : a examiné et approuvé l’avis de la commission ; 

 

− Politique en matière de drogues et droits de l’homme en Europe : une étude de référence 
(Rapporteure : Mme Hannah Bardell, Royaume-Uni, NI) : a pris note de la déclaration d'absence de 
conflit d'intérêts de la rapporteure, car elle avait été nommée in absentia; a tenu une audition, pour 
laquelle il a été décidé l’ouverture au public, avec la participation de 

 
- M. Damon Barrett, Directeur du Centre international sur les droits de l'homme et la politique des 

drogues (Université d'Essex, Royaume-Uni), conférencier, Section d'épidémiologie et de 
médecine sociale, Université de Göteborg (Suède) et expert du Groupe Pompidou (Conseil de 
l'Europe), 

 
- Mme Naomi Burke-Shyne, directrice exécutive, Harm Reduction International, Londres, 

Royaume-Uni et 
 
- M. Zaved Mahmood, Conseiller en droits de l’homme et en politiques en matière de drogues, 

Division des activités thématiques, des procédures spéciales et du droit au développement, Haut-
Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (Genève, Suisse) ;  

 
(toutes les interventions par vidéo) ; et a noté que la rapporteure a l'intention d’aller voir des centres de 
réduction des risques en Écosse et à Strasbourg ; elle a en outre noté que la rapporteure a l'intention 
d'effectuer une visite d'information pour laquelle elle demandera l'autorisation en temps utile ; 
 

− Comment faire bon usage des avoirs criminels confisqués ? : a examiné et approuvé une 
proposition de résolution et a décidé de la déposer au nom de la commission ; 
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− L’évaluation du partenariat pour la démocratie concernant le Parlement du Maroc (Rapporteur 
pour avis : M. André Vallini, France, SOC), Rapporteur de la Commission des questions politiques et 
de la démocratie : M. Bogdan Klich, Pologne, PPE/DC) : a examiné et approuvé l’avis de la  
commission ; 

 

− Nomination de rapporteurs :  
 

 Pour rapport : 
 

- Les juges doivent rester indépendants en Pologne et en République de Moldova : a nommé 
 M. Andrea Orlando (Italie, SOC) et a entendu de sa part une déclaration d'absence de conflit 
d'intérêts ; 

 
- Détournement du système de Schengen par des États membres du Conseil de l'Europe 

pour infliger des sanctions à motivation politique : a nommé Mme Olena Sotnyk (Ukraine, 
ADLE) et a entendu de sa part une déclaration d'absence de conflit d'intérêts ; 

 
- Suites données à l’enquête sur la lessiveuse azerbaïdjanaise : a décidé de ne pas nommer 

de rapporteur(e), du fait que certaines questions soulevées dans cette proposition ont été traitées 
dans le rapport intitulé "« Lessiveuses : faire face aux nouveaux défis de la lutte internationale 
contre la criminalité organisée, la corruption et le blanchiment de capitaux » (Rapporteur: M. Mart 
van de Ven, Pays-Bas, ADLE), d’autres aspects le seraient dans le futur rapport intitulé « Cas 
signalés de prisonniers politiques en Azerbaïdjan » (Rapporteure: Mme Thorhildur Sunna 
Ævarsdóttir, Islande, SOC) ; et la question restante, non spécifique à un pays, serait traitée plus 
opportunément dans un nouveau rapport intitulé « Comment faire bon usage des avoirs criminels 
confisqués ? » (Proposition de résolution à déposer au nom de la commission) ; a décidé 
d'informer le Bureau de cette décision ; 

 
- Attribution du statut participatif à l’organisation internationale non gouvernementale ADF 

International : a pris note que le Bureau avait annulé ce renvoi à la commission ; 
 

– Conférence sur l'intelligence artificielle, les droits de l'homme et l'état de droit à Helsinki,  
les 26 et 27 février 2019 : a entendu un rapport du Président de la Sous-commission sur l’intelligence 
artificielle et les droits de l’homme, Lord Richard Balfe (Royaume-Uni, CE) sur sa participation à la 
conférence mentionnée ci-dessus ; 

 

− La nécessité de faire la lumière sur les circonstances du meurtre de Boris Nemtsov 
(Rapporteur : M. Emanuelis Zingeris, Lituanie, PPE/DC) : a entendu une communication du rapporteur 
et a convenu que la présidente décidera s'il convient de tenir une nouvelle audition avec des experts 
lors de sa prochaine réunion, si nécessaire, sous réserve de la disponibilité des fonds ; 
 

− Réponses du Comité des Ministres aux recommandations émanant de la Commission : a pris 
note des réponses du Comité des Ministres aux recommandations sur : « Pour une convention 
européenne sur la profession d’avocat » (Recommandation 2121 (2018), Doc. 14825) ; les « Accords 
négociés dans le cadre de procédures pénales : le besoin de normes minimales pour les systèmes de 
renonciation au procès » (Recommandation 2142 (2018), Doc. 14826) et les « Nouvelles restrictions 
des activités des ONG dans les États membres du Conseil de l'Europe » (Recommandation 2134 
(2018), Doc. 14798) ; 

 

− Restrictions des activités des ONG dans les Etats membres du Conseil de l’Europe  
(Rapporteure : Mme Olena Sotnyk, Ukraine, ADLE) : a tenu une audition avec la participation de : 

 
- Mme Krista Oinonen, Présidente du Groupe de rédaction sur la Société civile et des Institutions 

nationales des droits de l’homme (CDDH-INST) (Conseil de l'Europe), Directrice de l'unité pour 
les tribunaux et les conventions relatifs aux droits de l'homme et agent du gouvernement 
finlandais devant la Cour européenne des droits de l'homme, Service juridique, ministère des 
Affaires étrangères de Finlande ; 

 
- Mme Anna Rurka, Présidente de la Conférence des OING du Conseil de l'Europe ; 
 
- Mme Eszter Hartay, Conseillère juridique à l'ECNL (Centre européen du droit des organisations 

à but non lucratif) ;  
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a accepté la demande de la rapporteure d’effectuer une visite d’information en Hongrie, sous réserve 
de la disponibilité des fonds ; 

 
– Auditions au cours des prochaines réunions : a décidé d'ouvrir au public les auditions 

suivantes provisoirement prévues pour la partie de session d’avril 2019 : 
 

- « Droits de l’homme et entreprises - quelles suites donner à la Recommandation 
CM/Rec(2016)3 du Comité des Ministres? » (Rapporteur : M. Elshad Hasanov, Azerbaïdjan, 
GDL); 

 
- « L’assassinat de Mme Daphne Caruana Galizia et l’État de droit, à Malte et ailleurs : veiller 

à ce que toute la lumière soit faite » (Rapporteur : M. Pieter Omtzigt, Pays-Bas, PPE/DC) ; 
 

- deux auditions spécifiques, chacune pour un pays sur « La mise en oeuvre des arrêts de la 
Cour européenne des droits de l’homme –10ème rapport » (Rapporteur: M. Evangelos 
Venizelos, Grèce, SOC) ; 

 
- audition jointe avec la Commission pour le respect des obligations et engagements des États 

membres du Conseil de l’Europe (Commission de suivi) sur « Les prisonniers politiques en 

Azerbaïdjan » (Rapporteure : Mme Thorhildur Sunna Ævarsdóttir (Islande, SOC) (à condition 

que la Commission de suivi accepte également d'ouvrir l'évènement au  
public) ; 

 
- audition jointe avec la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées 

sur  « Immigration d’investisseurs : tendances, avantages, normes » (Le/la rapporteur(e) 
pour avis pour la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme sera nommé(e) 
après l’audition) (Rapporteur pour la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes 

déplacées : M. Aleksander Pociej, Pologne, PPE/DC) (à condition que la Commission des 

migrations accepte également d'ouvrir l'évènement au public) ; 
 

− Participation des membres à des conférences, réunions, séminaires, etc. : a pris note des comptes 
rendus par les représentants relatifs aux évènements auxquels ils ont participé : 
 
- 64ème réunion du Conseil des élections démocratiques (de la Commission de Venise),  

13 décembre 2018 : Lord Richard Balfe, Royaume-Uni, CE (rapport écrit) 
 

- 82ème réunion plénière du GRECO, 3-7 décembre 2018 : M. Georgii Logvynskyi, Ukraine, PPE/DC  
 

– Débat thématique sur des questions d’actualité relatives aux droits de l'homme : « Changement 
climatique et droits de l’homme » : a tenu une discussion sur cette question et a approuvé la 
proposition de la Présidente de préparer un projet de déclaration et un projet de proposition y afférant 
pour une éventuelle approbation lors de sa prochaine réunion ; 

 

− Questions diverses : 
 

- Sous-commissions 
 
Monténégro : a accepté la demande de leur délégation visant à ce que M. Ervin Ibrahimović (PPE/DC) soit 
membre titulaire de la sous-commission des droits de l'homme et que Mme Sanja Pavićević (SOC) soit 
membre titulaire de la sous-commission sur la mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de 
l'homme ; 
 
Belgique : a accepté la modification proposée par leur délégation pour remplacer M. Lacroix (SOC) par  
M. Pol Van Den Driessche (NI) au sein de la sous-commission sur l'intelligence artificielle et les droits de 
l'homme en tant que membre titulaire et également pour M. Van Den Driessche de remplacer M. Lacroix en 
tant que suppléant de la sous-commission sur la mise en oeuvre des arrêts de la Cour européenne des droits 
de l'homme ; 
 
Lettonie : a accepté la demande de leur délégation que M. Boriss Cilevičs (SOC) devienne membre titulaire 
de la sous-commission sur l'intelligence artificielle et des droits de l'homme. Il a été noté que M. Cilevičs 
renoncerait à son siège de suppléant dans la Sous-commission des droits de l'homme ; 
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- Prix des Droits de l'Homme Václav Havel : pris note de la procédure de dépôt des 
candidatures, du délai du 30 avril 2019 et des informations disponibles sur le site Web du Prix ; 

 

− Prochaines réunions : a convenu qu'une alternative à la date de la réunion proposée du  
21 mai 2019 serait recherchée, si possible, en raison des campagnes électorales du Parlement 
européen ; 

 
 Commission plénière : 

 
- Strasbourg, pendant la 2ème partie de session de l’Assemblée de 2019 (8-12 avril 2019) 
- Paris, 21 mai 2019 (Bureau du Conseil de l’Europe) (à confirmer) 
- Strasbourg, pendant la 3ème partie de session de l’Assemblée de 2019 (24-28 juin 2019) 
- Strasbourg, pendant la 4ème partie de session de l’Assemblée de 2019 (30 septembre – 

4 octobre 2019) 
- Berlin, 14-15 novembre 2019  
- Paris, 10 décembre 2019 (Bureau du Conseil de l’Europe) (à confirmer) 

 
 

Günter Schirmer, David Milner, Agnieszka Szklanna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
Directrice du Cabinet du Secrétaire Général 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 
 

http://website-pace.net/fr/web/apce/vaclav-havel-human-rights-prize

