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SECRETARIAT 

 
AS/Jur (2021) CB 02 
28 janvier 2021 

 

 

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

Carnet de bord 
de la réunion tenue en mode hybride 
les 25 et 27 janvier 2021 
 
 
La commission des questions juridiques et des droits de l'homme, réunie en mode hybride les 25 et 
27 janvier 2021 : 
 

• le lundi 25 janvier 2021 à 14h30, sous la présidence de Lord Richard Balfe (Royaume-Uni, NI), 
doyen d’âge présent, en ce qui concerne : 

 

– Election du Bureau de la commission : a élu, par acclamation, M. Boriss Cilevičs (Lettonie, SOC) 

Président, M. Edmon Marukyan (Arménie, ADLE) comme 1er Vice-Président, M. Dimitris Kairidis 
(Grèce, PPE/DC) comme 2ème Vice-Président et M. Martin Graf (Autriche, CE/AD) comme 3ème Vice-
Président ; 

 

- Puis sous la présidence de M. Boriss Cilevičs (Lettonie, SOC) : 

 
– Constitution des sous-commissions : a décidé de constituer les trois sous-commissions de la 

commission, en notant que leur composition doit être a décidée lors de la prochaine réunion, à savoir : 
 

i. Sous-commission des droits de l’homme 
ii. Sous-commission sur l’intelligence artificielle et les droits de l’homme 
iii. Sous-commission sur la mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme 
 

− Nomination d’un·e rapporteur·e général·e sur la situation des défenseurs des droits de 
l’homme : a renouvelé le mandat de Mme Alexandra Louis (France, ALDE) (nommée le 30.01.2020) 
pour une année supplémentaire ;  

 

− La mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme (Rapporteur :  
M. Constantinos Efstathiou, Chypre, SOC) : a pris position sur 7 amendements au projet de 
résolution ; 

 

− Les juges doivent rester indépendants en Pologne et en République de Moldova (Rapporteur : 
M. Andrea Orlando (Italie, SOC) : a pris position sur 21 amendements au projet de résolution ; 

 

• le mercredi 27 janvier 2021 à 14h00, sous la présidence de M. Boriss Cilevičs (Lettonie, SOC), en ce 

qui concerne : 
 

− Restrictions des activités des ONG dans les Etats membres du Conseil de l’Europe 
(Rapporteure : Mme Alexandra Louis (France, ADLE)) : a pris position sur 2 amendements au projet 
de résolution et 2 au 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 de l'homme de la loi turque n° 7262 sur la 
prévention du financement de la prolifération des armes de destruction massive récemment adoptée 
par l'Assemblée nationale turque, modifiant la loi sur les associations et la loi sur la collecte de l'aide ; 
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− Auditions au cours de la prochaine réunion : a décidé de tenir une deuxième audition sur 
l’Empoisonnement d'Alexei Navalny (Rapporteur : M. Jacques Maire, France, ADLE) lors de la 
réunion du 11 mars 2021 et que celle-ci et l’audition prévue durant la même réunion sur le 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 
Law (Rapporteur: Lord Balfe, Royaume-Uni, NI) soient ouvertes au public, sous condition de l’accord 
des orateurs invités ; 
 

− Désignation des représentants de la commission : a décidé de proposer au Bureau les 
candidatures suivantes pour les représentants de la commission dans les organismes suivants 
pour 2021 : 
  
i. Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise) :  
 Titulaire : M. Vladimir Vardanyan (Arménie, PPE/DC)  
  Suppléant : Lord Richard Balfe (Royaume-Uni, NI)  
 
ii. Conseil pour les élections démocratiques (de la Commission de Venise) :  

 Titulaire : M. Antonio Gutiérrez (Espagne, SOC)  
 Suppléant : Sir Christopher Chope (Royaume-Uni, CE/DA)  

 
iii. Groupe d’Etats contre la corruption (GRECO) :  

 Titulaire : M. Pere López (Andorre, SOC) 
 Suppléant : M. Sergiy Vlasenko (Ukraine, PPE/DC)  
 
iv. Moneyval : 
 Titulaire : M. Titus Corlăţean (Roumanie, SOC)  
 Suppléant : Sir Edward Leigh (Royaume-Uni, CE/DA)  

 
− L'arrestation et la détention d'Alexei Navalny en janvier 2021 : a décidé de la nomination 

provisoire d'un rapporteur, sous réserve que la commission soit saisie pour rapport, comme suivi 
éventuel du prochain débat d'actualité sur la question, par le Bureau et la Commission permanente 
lors de leurs prochaines réunions, et de la nomination provisoire de M. Jacques Maire (France, ADLE) 
comme rapporteur, sous les mêmes conditions ; a entendu une déclaration d'absence de conflit 
d'intérêts de M. Maire ; 

 

− Cas signalés de prisonniers politiques en Azerbaïdjan (Rapporteure pour le suivi de la Résolution 
2322 (2020) : Mme Thorhildur Sunna Ævarsdóttir, Islande, SOC) : a accepté la proposition de la 
rapporteure de demander au Président de soulever la question du refus du Président de la délégation 
d'Azerbaïdjan de coopérer avec la rapporteure sur le suivi de la Résolution 2322 (2020) lors de la 
prochaine réunion du Bureau ; 

 

− Prix des Droits de l'Homme Václav Havel 2021 : appel à candidatures : a pris acte de la procédure 
et de la date limite du 30 avril 2021 pour les soumissions des candidatures, y compris les informations 
pertinentes disponibles sur le site Internet du prix Václav Havel pour les droits de l'homme ; 

 

− Prochaines réunions : a confirmé la prochaine réunion le 11 mars et a noté que les membres 
seraient informés en temps voulu du format que la réunion prendra ; 
 
Commission plénière : 

 
- 11 mars 2021 
- 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 

https://pace.coe.int/fr/files/28584
https://pace.coe.int/fr/pages/havelprize
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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 
 
 
 
 
 
 


