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SECRETARIAT 

 
AS/Jur (2021) CB 04 
23 avril 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 19, 20 et 21 avril 2021 
 
 
La commission des questions juridiques et des droits de l'homme, réunie en mode hybride les 19, 20 et 

21 avril 2021 sous la présidence de M. Boriss Cilevičs (Lettonie, SOC) : 

 

• le lundi 19 avril 2021 à 14h00, en ce qui concerne : 
 
– L'arrestation et la détention d'Alexei Navalny en janvier 2021 (Rapporteur : M. Jacques Maire, 

France, ADLE) : a examiné un projet de rapport selon la procédure de débat d’urgence et a adopté un 
projet de résolution et un projet de recommandation ; 

 
− Nomination de rapporteur·e·s :  
 

Pour rapport : 
 

- La mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme (11ème rapport) : 
a nommé M. Constantinos Efstathiou (Chypre, SOC) et a entendu de sa part une déclaration 
d'absence de conflit d'intérêt ;  

 
- L’impact de la pandémie de covid-19 sur la population carcérale en Europe : a nommé M. 

Givi Mikanadze (Géorgie, SOC) et a entendu de sa part une déclaration d'absence de conflit 
d'intérêt ; 

 
- Passeports ou certificats covid: protection des droits fondamentaux et implications légales : 

a nommé M. Damien Cottier (Suisse, ADLE), en vue d'un débat par l'Assemblée lors de la partie de 
session de juin 2021 ; et a entendu de sa part une déclaration d'absence de conflit d'intérêt ;  

 

− Sous-commissions : a accepté les nominations ci-dessous des délégations suivantes : 
 

-  Azerbaïdjan : M. Kamal Jafarov (Azerbaïdjan, NI) comme membre titulaire et M. Erkin Gadirli 
(Azerbaïdjan, CE/AD) comme suppléant pour la sous-commission des droits de l'homme et de la 
sous-commission sur la mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de 
l’homme ; 
 

-  Estonie : Mme Maria Jufereva-Skuratovski (Estonie, ADLE) en tant que membre titulaire de la 
sous-commission sur l'intelligence artificielle et les droits de l'homme et que la candidature de 
Mme Jufereva-Skuratovski soit ajoutée à la liste d'attente en tant que titulaire de la sous-
commission des droits de l'homme ; 
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• le mardi 20 avril 2021 à 18h00 
 

− Les violations des droits de l'homme au Bélarus nécessitent une enquête internationale 
(Rapporteure: Mme Alexandra Louis, France ADLE) : a pris position sur trois amendements au projet 
de résolution ; 

 
− Demande d'avis de la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de 

Venise) sur le projet de loi biélorusse sur la lutte contre l'extrémisme : a entendu une déclaration 
de Mme Alexandra Louis (France, ADLE), rapporteure pour « Les violations des droits de l'homme au 
Bélarus nécessitent une enquête internationale », et a accepté sa demande de solliciter la 
Commission de Venise pour un avis sur ce sujet ; 

 

− L’impact des restrictions imposées à l’occasion de la covid-19 sur l'espace et les activités de la 
société civile : a examiné et adopté, en présence du quorum, une proposition de résolution sur cette 
question, à déposer au nom de la commission ; 

 
− Suivi des rapports de la commission : Recommandation 2121 « Pour une convention européenne 

sur la profession d’avocat » (Rapporteure: Mme Sabien Lahaye-Battheu, Belgique, ADLE) et 
Recommandation 2188: « Les principes et garanties applicables aux avocats » (Rapporteur :  
M. Alexandr Bashkin, Fédération de Russie, NR) : suite au renvoi par le Comité des Ministres de ces 
recommandations au Comité européen de coopération juridique (CDCJ), a entendu une 
communication de M. Bashkin sur l'état d'avancement des travaux du CDCJ sur la proposition de 
l'Assemblée de rédiger une nouvelle convention ; 

 

• le mercredi 21 avril 2021 à 14h00 : 
 

− Sous-commission des droits de l’homme : a entendu un rapport du Président de la sous-
commission à propos de la réunion qui s’est tenue en format hybride le mardi 20 avril 2021 ; a 
approuvé les propositions de la sous-commission concernant l’ordre de préférence parmi les candidats 
au Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) sur les listes soumises par les délégations 
de Croatie, de Slovénie, de France, de Suisse, du Liechtenstein, du Royaume-Uni et de Malte pour 
transmission au Bureau de l’Assemblée ; et a approuvé la recommandation de la sous-commission de 
rejeter la liste des candidat·e·s présentée par la délégation de Chypre ; 

 
− L'arrestation et la détention d'Alexei Navalny en janvier 2021 (Rapporteur : M. Jacques Maire, 

France, ADLE): a pris position sur un amendement écrit et un éventuel amendement oral au projet de 
résolution ; 

 
− Combattre et prévenir l'usage excessif et injustifié de la force par les forces de 

l'ordre (Rapporteur : M. Oleksandr Merezhko, Ukraine, SOC) : a examiné une note introductive; a 
décidé de tenir une audition avec des experts lors d’une prochaine réunion, sous réserve de la 
disponibilité des fonds, et a pris note de l’intention du rapporteur de consulter d’autres experts 
concernés, si nécessaire, sans frais pour l’Assemblée ; 

 
− Suivi des rapports de la commission : Recommandation 2123 sur « Renforcer la réglementation 

internationale interdisant le commerce des biens utilisés pour la torture et la peine de mort » 
(Rapporteur : M. Vusal Huseynov, Azerbaïdjan, PPE/DC): a pris note que le 31 mars 2021, le Comité 
des Ministres a adopté la Recommandation CM/Rec (2021)2 aux Etats membres du Conseil de 
l'Europe sur les mesures contre le commerce des biens utilisés pour la peine de mort, la torture et 
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; 

 
− Participation des membres à des conférences, réunions, séminaires, etc. : a approuvé la 

proposition du Président demandant aux représentants institutionnels de faire des déclarations orales 
ou écrites après leur participation aux réunions afin de tenir les membres de la commission au courant 
de leurs travaux ; 

 
− Auditions au cours de la prochaine réunion : a décidé que l'audition prévue lors de la prochaine 

réunion sur les « Cas signalés de prisonniers politiques en Azerbaïdjan » (Rapporteure pour le suivi de 
la Recommandation 2170, Mme Thorhildur Sunna Ævarsdóttir, Islande, SOC) soit ouverte au public, à 
condition que les experts ne s'y opposent pas ; 

 
 

https://pace.coe.int/fr/files/24466
https://pace.coe.int/fr/files/28820
https://pace.coe.int/fr/files/24497
https://www.coe.int/fr/web/human-rights-intergovernmental-cooperation/-/cm-rec-2021-and-cm-rec-2021-
https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a1f4e6
https://pace.coe.int/fr/files/28585
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− Questions diverses 
 

- Passeports ou certificats covid : protection des droits fondamentaux et implications légales 
(Rapporteur :  M. Damien Cottier, Suisse, ADLE) : a pris note de l'intention du rapporteur de 
consulter des experts compétents, si nécessaire, sans frais pour l'Assemblée ; 

 
− Prochaines réunions : a confirmé sa prochaine réunion, le 17 mai 2021, par vidéoconférence 

 
Commission plénière : 

 
- 17 mai 2021 par vidéoconférence 
- 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. 

 

***** 
 

La Sous-commission sur l’intelligence artificielle et les droits de l’homme (de la Commission des 
questions juridiques et des droits de l’homme), réunie en mode hybride le lundi 19 avril 2021 à 15h10, 
d’abord sous la présidence de Lord Balfe (Royaume-Uni, NI) doyen d’âge présent, puis sous la présidence 
de M. Ziya Altunyaldiz (Turquie, NI) en ce qui concerne : 
 
- Election du Bureau de la Sous-commission : a élu M. Ziya Altunyaldiz (Turquie, NI) en tant que 

Président, et Mme Thorhildur Sunna Ævarsdóttir (Islande, SOC) en tant que Vice-présidente, tous 
deux par acclamation ;  

 
- Prochaine réunion : a laissé le soin à son Président de convoquer la prochaine réunion. 
 

***** 
 
La Sous-commission sur la mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme 
(de la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme), réunie en mode hybride le  
lundi 19 avril 2021 à 15h20, sous la présidence de Sir Christopher Chope (Royaume-Uni, CE/AD), doyen 
d’âge présent puis, suite à sa réélection, sous sa présidence, en ce qui concerne : 
 
- Election du Bureau de la Sous-commission : a élu Sir Christopher Chope (Royaume-Uni, CE/AD) 

en tant que Président par acclamation et a décidé de reporter l’élection d’un·e Vice-Président·e lors 
d’une future réunion ; 

 
- Prochaine réunion : a laissé le soin à son Président de convoquer la prochaine réunion. 
 

***** 
 

La Sous-commission des droits de l’homme (de la Commission des questions juridiques et des droits de 
l’homme), réunie en mode hybride le mardi 20 avril 2021 à 18h30, sous la présidence de 
M. Vladimir Vardanyan (Arménie, PPE/DC), en ce qui concerne : 

 

- Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) : a examiné les listes des candidat·e·s au 
CPT au titre de la Croatie, de la Slovénie, de la France, de la Suisse, du Liechtenstein, du Royaume-
Uni et de Malte et est convenue à un ordre de préférence parmi les candidat·e·s de ces listes à 
transmettre à la Commission plénière pour approbation, et a décidé de recommander le rejet de la liste 
de candidat·e·s présentée par la délégation de Chypre ;  

 

- Questions relatives aux droits de l’homme concernant la situation au Bélarus : reporté en raison 
d’un problème technique1 ; 
 

- Prochaine réunion : durant la partie de session de juin 2021. 
 

Günter Schirmer, David Milner, Agnieszka Szklanna, Marina Makarova 

 
1 La question a ensuite été soulevée au titre des questions diverses à l'issue de la réunion plénière de la commission 

des questions juridiques et des droits de l'homme, le mercredi 21 avril 2021. 
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Copie aux : 
 
Secrétaire Générale de l'Assemblée parlementaire 
Directrice et agent·e·s 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 
 
 
 
 
 
 


