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SECRETARIAT 

 
AS/Jur (2020) CB 07 
10 décembre 2020 

 

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

Carnet de bord 
de la réunion tenue par visioconférence 
le 8 décembre 2020 
 
 
La Commission des questions juridiques et des droits de l'homme, réunie par visioconférence le  
8 décembre 2020, sous la présidence de M. Boriss Cilevičs (Lettonie, SOC), en ce qui concerne : 

 
− Les juges doivent rester indépendants en Pologne et en République de Moldova (Rapporteur : M. 

Andréa Orlando, Italie, SOC) : a examiné un projet de rapport et a adopté un projet de résolution ; a 
noté l'intention de M. Arkadiusz Mularczyk (Pologne, CE/DA) de présenter un avis divergent ; 
 

− Restrictions des activités des ONG dans les Etats membres du Conseil de l’Europe (Rapporteure : 
Mme Alexandra Louis, France, ADLE) : a examiné un projet de rapport et a adopté un projet de 
résolution et un projet de recommandation ; a accepté la proposition de la rapporteure de saisir la 
Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise) pour un avis sur la 
compatibilité avec les normes internationales des droits humains d'une série de projets de loi présentés 
à la Douma d’État russe entre le 10 et le 23 novembre 2020 pour modifier les lois concernant les soi-
disant « agents étrangers » ; 
 

− 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) : 
reporté à la prochaine réunion ; 

 
− Empoisonnement d'Alexei Navalny (Rapporteur : M. Jacques Maire, France, ADLE) : a examiné une 

note introductive, a accepté les propositions du rapporteur d’effectuer une visite d'information en 
Allemagne, d'organiser une audition avec des experts lors d'une prochaine réunion (toutes deux sous 
réserve de la disponibilité des fonds), et de recevoir des informations de sources sous couvert 
d'anonymat ; 

 
− L’assassinat de 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) : a examiné et déclassifié un 
rapport sur le suivi de la Résolution 2293 (2019) et a adopté une déclaration au nom de la commission ;  

 

− Les violations des droits de l'homme au Bélarus nécessitent une enquête internationale 
(Rapporteure : Mme Alexandra Louis, France ADLE) : a approuvé la proposition de la rapporteure de 
saisir la Commission de Venise pour avis sur la compatibilité avec les normes européennes de 
l'utilisation de certaines dispositions juridiques pour incriminer l'opposition ; 

 
− Nomination de rapporteur·e·s : a nommé M. Vladimir Vardanyan (Arménie, PPE/DC) par acclamation 

comme rapporteur général sur l’abolition de la peine de mort en raison de l’expiration du mandat final 
de M. Titus Corlăţean (Roumanie, SOC) le 13 décembre 2020, et a entendu de sa part une déclaration 

d'absence de conflit d'intérêts ;  
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− 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 examiné une note introductive et a accepté la demande 
du rapporteur de tenir une audition avec des experts lors d’une future réunion (sous réserve de la 
disponibilité des fonds) ; 

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

Islande, SOC) : a tenu une audition avec la participation de : 
 

Mme Karinna Moskalenko, directrice du Centre de protection internationale, Moscou, Fédération de 
Russie 
M. Sergey Davidis, responsable du programme "Soutien aux prisonniers politiques", Centre des droits 
humains, Memorial, Moscou, Fédération de Russie 
M. Tony Brace, président de la sous-commission Religious Freedom (Liberté religieuse) de l'Association 
européenne des Témoins de Jéhovah, Chelmsford, Royaume-Uni ; 

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

(Rapporteure: Mme Alexandra Louis, France ADLE) : a tenu une audition avec la participation de : 
 
Professeur Wolfgang Benedek (Autriche), rapporteur spécial, Moscow Mechanism de l'OSCE 
M. Valentin Stefanovich, membre du conseil d'administration du Centre des droits humains, Viasna 
Mme Sviatlana Tsikhanouskaya, Leader de la Biélorussie démocratique  
M. Aleh Hulak, Président du Comité Helsinki de Bélarus, Minsk, Bélarus ; 
 

− Cas signalés de prisonniers politiques en Azerbaïdjan (Rapporteure : Mme Thorhildur Sunna 
Ævarsdóttir, Islande, SOC) : a noté l'absence de réponse à la lettre de la rapporteure du 7 octobre 2020 
adressée au Président de la délégation de l'Azerbaïdjan, M. Seyidov, demandant des informations sur 
la mise en œuvre par les autorités azerbaïdjanaises de la Résolution 2322 (2020) ; a demandé à son 
Président d'écrire au chef de la délégation azerbaïdjanaise auprès de l'Assemblée pour lui demander 
de répondre à la lettre de la rapporteure ; 
 

− Examen des questions de responsabilité civile et pénale dans le contexte du changement 
climatique (Rapporteur : M. Ziya Altunyaldiz (Turquie, NI) : a examiné une note introductive, a accepté 
la demande du rapporteur de tenir une audition avec un maximum de trois experts lors d’une future 
réunion (sous réserve de la disponibilité des fonds) et d’envoyer un questionnaire aux parlements 
nationaux via le Centre européen de recherche et de documentation parlementaires (CERDP) ; 
 

− Auditions au cours de la prochaine réunion : a décidé d'ouvrir au public les auditions suivantes 
prévues pour la prochaine réunion, à condition que les experts invités ne s'y opposent pas ; 
 
Empoisonnement d'Alexei Navalny (Rapporteur : M. Jacques Maire, France, ADLE) ;  
Examen des questions de responsabilité civile et pénale dans le contexte du changement climatique 
(Rapporteur : M. Ziya Altunyaldiz (Turquie, NI) ; 
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) ; 

 
− Questions diverses : 

 
- Lettre de la Présidente de la Commission du Règlement, des immunités et des affaires 

institutionnelles au Président de l’Assemblée (concernant la procédure suivie par la commission 
pour adopter une déclaration sur la situation des droits humains au Bélarus lors de sa réunion du 
9 septembre 2020) : a pris note de la lettre ; 

 
- « Affaire Magnitski » : a pris note de l’invitation de M. Zingeris aux membres à signer une 

déclaration écrite sur cette question ; 
 

- Suivi de la Résolution 2297 (2019) de l'Assemblée, « Faire la lumière sur le meurtre de Boris 
Nemtsov » (Rapporteur : Emanuelis Zingeris, Lituanie, PPE/DC) : a pris note de l’intention du 
rapporteur de fournir des informations sur l’existence de nouvelles preuves concernant le meurtre 
de Boris Nemtsov par écrit à la commission ; 
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− Prochaines réunions : a noté une éventuelle réunion prévue au cours de la semaine du 18 janvier 
2021 ; a noté que le secrétariat informerait les membres de la commission de la date précise et du 
format de cette réunion, et du format de la réunion durant la partie de session de janvier, dès que 
possible ; 
 
Commission plénière : 
 
- Semaine du 18 janvier 2021, à confirmer 
- pendant la 1ère partie de session de l’Assemblée de 2021 (25-28 janvier 2021) 
- 11 mars 2021, à confirmer 
- pendant la 2ème partie de session de l’Assemblée de 2021 (19-23 avril 2021) 
- 10 mai 2021, à confirmer 
- pendant la 3ème partie de session de l’Assemblée de 2021 (21-25 juin 2021) 
- 14 septembre 2021, à confirmer 
- pendant la 4ème partie de session de l’Assemblée de 2021 (27 septembre – 1er octobre 2021) 
- 5 novembre 2021, à confirmer 
- 7 décembre 2021, à confirmer 
 

 
 
 

Günter Schirmer, David Milner, Agnieszka Szklanna 
 

 
 
 
Copie aux : 
 
Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire 
Directrice 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 


