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SECRETARIAT 

 
AS/Jur (2021) CB 01 
20 janvier 2021 

 

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

Carnet de bord 
de la réunion tenue par vidéoconférence 
le 19 janvier 2021 
 
 
 
La Commission des questions juridiques et des droits de l'homme, réunie par vidéoconférence le  
19 janvier 2021, sous la présidence de M. Boriss Cilevičs (Lettonie, SOC), en ce qui concerne : 

 
− 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 examiné une note introductive et a accepté la demande du rapporteur d’organiser une audition avec 
un maximum de trois experts lors d’une prochaine réunion, sous réserve de la disponibilité de fonds, et 
son intention de consulter d’autres experts au niveau bilatéral ; 

 
− Nomination de rapporteur·e·s : a nommé M Vladimir Vardanyan (Arménie, PPE/DC) en tant que 

rapporteur pour avis sur « Les applications de traçage : les défis éthiques, culturels et éducatifs » 
(Rapporteur pour la Commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias : M. Duncan 
Baker, (Royaume-Uni, CE/AD)) et a entendu de la part de M. Vardanyan une déclaration d'absence de 
conflit d'intérêts ;  
 

− Empoisonnement d'Alexei Navalny (Rapporteur : M. Jacques Maire, France, ADLE) : a tenu une 
audition avec la participation de : 
 
M. Leonid Volkov, Directeur de campagne pour M. Alexei Navalny, Fondateur de la Fondation anti-
corruption 
M. Christo Grozev, Enquêteur principal, Bellingcat 

 
a autorisé le rapporteur à effectuer une visite d'information en Fédération de Russie, et a demandé au 
Président d'envoyer une lettre au Président de l’Assemblée demandant un débat d'urgence pendant la 
partie de session de janvier 2021 sur « L'arrestation et la détention d'Alexei Navalny en  

janvier 2021 » ; 
 
− Examen des questions de responsabilité civile et pénale dans le contexte du changement 

climatique (Rapporteur : M. Ziya Altunyaldiz (Turquie, NI) : a tenu une audition avec la participation 
de : 
 
Mme Sibel Kulaksiz, Économiste principale et cheffe du Groupe de travail, Banque mondiale  
Professor Marta Torre-Schaub, Directrice de recherche, Institut des sciences juridique et philosophique 
de la Sorbonne 
M. Jesper Hjortenberg, Président du Comité Européen pour les Problèmes Criminels (CDPC) du 
Conseil de l’Europe 
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− Prochaines réunions :  

 
Commission plénière : 
 
- 25 et 27 janvier 2021, 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, Marina Makarova 
 

 
 
 
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 


