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SECRETARIAT 

 
AS/Jur (2020) CB 06 
10 novembre 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 novembre 2020 
 
 
 
La Commission des questions juridiques et des droits de l'homme, réunie par vidéoconférence le  
9 novembre 2020, sous la présidence de M. Boriss Cilevičs (Lettonie, SOC), en ce qui concerne : 

 
− 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 examiné un projet de rapport et a adopté à l’unanimité un projet 
de résolution et un projet de recommandation ; 
 

− Immigration d’investisseurs (Rapporteur pour avis : M. Pieter Omtzigt, Pays-Bas, PPE/DC ; 
Rapporteur pour la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées :  
M. Alexander Pociej, Pologne, PPE/DC) : a examiné et approuvé un avis et douze amendements sur 
le rapport de la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées ; 

 
− Nomination de rapporteur.e.s :  

 
Examen des questions de responsabilité civile et pénale dans le contexte du changement 

climatique : a nommé M. Ziya Altunyaldiz (Turquie, NI) et a entendu de sa part une déclaration 

d'absence de conflit d'intérêts ; 
 
− Mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme – 10ème rapport 

(Rapporteur : M. Constantinos Efstathiou, Chypre, SOC) : a examiné et adopté un amendement au 
projet de résolution et a approuvé un addendum au rapport incluant le remplacement des annexes 
n° 1 et n° 2 au projet de rapport par les annexes mises à jour contenues dans l’addendum ; 

 
− Les violations des droits de l'homme au Bélarus nécessitent une enquête internationale 

(Rapporteure: Mme Alexandra Louis, France ADLE) : a examiné une note introductive et a autorisé la 
rapporteure à organiser une audition avec des experts invités lors de la prochaine réunion, à contacter 
des représentants des autorités et de la société civile et à envoyer un questionnaire aux parlements 
nationaux via le Centre européen de recherche et de documentation parlementaires (CERDP) sur la 
compétence universelle ; 

 
− 70e anniversaire des Conventions de Genève : la contribution du Conseil de l'Europe à la 

synergie croissante entre le Droit international humanitaire et le Droit international des droits de 
l'homme (Rapporteur : Lord Balfe, Royaume-Uni, NI) : a reporté ce point pour sa prochaine réunion, 
faute de temps ; 

 
− Émergence des systèmes d’armes létales autonomes (SALA) et leur nécessaire appréhension 

par le droit européen des droits de l’homme (Rapporteur : M. Fabien Gouttefarde, France, ADLE) : 
a reporté ce point pour sa prochaine réunion, faute de temps ; 
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− Restrictions des activités des ONG dans les Etats membres du Conseil de l’Europe 
(Rapporteure : Mme Alexandra Louis, France, ADLE) : a examiné une note d’information et a tenu une 
audition avec la participation de : 
 
M. Jeremy McBride, avocat, Président du Conseil d'experts sur le droit en matière d'ONG, Conférence 
des OING 
M. Waltraud Heller, responsable de programme - Société civile, coopération institutionnelle et 
réseaux, Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, Autriche 
M. Martin Kuijer, membre de la Commission de Venise pour les Pays-Bas ; 

 
− 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) : a tenu une audition avec la participation de : 
 
M. Sinan Can, Journaliste d’enquête/réalisateur de documentaires, télévision publique néerlandaise 
BNNVARA, Pays-Bas ; 
Dr. Lars Otte, Procureur principal, Bureau du Procureur général fédéral à la Cour fédérale de justice, 
Allemagne 
 

− Les juges doivent rester indépendants en Pologne et en République de Moldova (Rapporteur : 
M. Andréa Orlando, Italie, SOC) : a tenu un échange de vues avec la participation de : 
 

 M. Jędrzej Kondek, membre du Conseil national de la magistrature, Pologne 
M. Dariusz Mazur, juge au Tribunal régional de Cracovie, 3ème section pénale, porte-parole de 
l'Association des juges « Themis », Pologne ; 
Mme Anna Dalkowska, Vice-ministre de la justice de Pologne 
M. Radu Foltea, secrétaire d'État au ministère de la Justice, République de Moldova 
 

− Auditions au cours de la prochaine réunion : a décidé d’ouvrir au public les auditions suivantes 
prévues pour la réunion du 8 décembre 2020, à condition que les orateurs invités soient d'accord : 

 
i. Prisonniers politiques en Fédération de Russie  
 Rapporteure : Mme Thorhildur Sunna Ævarsdóttir, Islande, SOC 
 

 ii. Les violations des droits de l’homme au Bélarus nécessitent une enquête internationale  
 Rapporteure : Mme Alexandra Louis, France, ADLE 
 

 iii. La situation des défenseurs des droits de l’homme dans les États membres du Conseil de 
l’Europe 
Rapporteure générale sur la situation des défenseurs des droits de l’homme :  
Mme Alexandra Louis, France, ADLE 

 
− Questions diverses : 

 
Sous-commission des droits de l’homme : a accepté la demande de M. Sergiy Vlasenko (Ukraine, 
PPE/DC) de devenir membre titulaire ; 
 
Avancement de la préparation de rapports grâce aux outils de communication en ligne : a pris 
note de la disponibilité du secrétariat pour conseiller et aider les rapporteur·e s sur l’utilisation de la 
vidéoconférence pour les activités d’enquête ; 
 

− Prochaines réunions :  
 
Commission plénière : 
 
8 décembre 2020 par vidéoconférence.  

 
 

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 


