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SECRETARIAT 

 
AS/Jur (2021) CB 05 
19 mai 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 17 mai 2021 
 
 
La Commission des questions juridiques et des droits de l'homme, réunie par vidéoconférence le  
17 mai 2021, sous la présidence de M. Boriss Cilevičs (Lettonie, SOC), en ce qui concerne : 

 
− Les responsables politiques devraient-ils être poursuivis pour les déclarations faites dans 

l’exercice de leur mandat ? (Rapporteur : M. Boriss Cilevičs, Lettonie, SOC) : a noté que l'adoption de 
ce rapport avait été reportée à la prochaine réunion prévue dans la matinée du 3 juin 2021 (par 
vidéoconférence) ; 
 

− Passeports ou certificats covid: protection des droits fondamentaux et implications 
légales (Rapporteur : M. Damien Cottier, Suisse, ADLE) : a examiné un projet de rapport, a décidé de 
changer le titre du rapport pour « Pass ou certificats covid: protection des droits fondamentaux et 
implications légales » et a adopté à l’unanimité un projet de résolution ; 
 

− Examen des questions de responsabilité civile et pénale dans le contexte du changement 
climatique (Rapporteur : M. Ziya Altunyaldiz, Turquie, NI) : a examiné un projet de rapport et a adopté 
un projet de résolution et un projet de recommandation, ce dernier à l’unanimité ; 
 

− Crise climatique et État de droit (Rapporteur pour avis : M. Norbert Kleinwaechter, Allemagne, NI ; 
Rapporteure pour la Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable : 
Mme Edite Estrela, Portugal, SOC) : a examiné et approuvé l’avis de la Commission ; 

 
− Suivi de « L'arrestation et la détention d'Alexei Navalny en janvier 2021 » (Rapporteur pour suivi 

de la Résolution 2375 (2021) et de la  Recommandation 2202 (2021) : M. Jacques Maire, France, 
ADLE) : a entendu une déclaration du rapporteur sur les développements depuis l'adoption de la 
Résolution 2375 (2021) et de la Recommandation 2202 (2021) ; 

 
− Nomination de rapporteur·e·s 
 
 Pour avis : 
 Examen du partenariat pour la démocratie concernant le Parlement de la République kirghize 

(Rapporteur pour la Commission des questions politiques et de la démocratie : M. Jacques Maire 
(France, ADLE) : a nommé M. Serhii Kalchenko (Ukraine, CE/AD) et a entendu de sa part une 
déclaration d'absence de conflit d'intérêts ;  

 
− Cas signalés de prisonniers politiques en Azerbaïdjan : (Rapporteure sur le suivi de la 

Recommandation 2170 (2020) : Mme Thorhildur Sunna Ævarsdóttir (Islande, SOC) : a tenu une 
audition, ouverte au public,  avec la participation de : 
 
Dr. Leyla Yunus, Directrice, Institute for Peace and Democracy (l'Institut pour la paix et la démocratie) 
Azerbaïdjan / Pays-Bas 
M. Rasul Jafarov, Président du club des droits de l'homme de Bakou (Baku Human Rights Club) ; 
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− Lutte contre la corruption – Principes généraux de la responsabilité politique (Rapporteur : 
M. Sergiy Vlasenko, Ukraine, PPE/DC) :  a tenu une audition, ouverte au public, avec la participation 
de : 

 
M. Michael Hudson, rédacteur en chef, International Consortium of Investigative Journalists (Consortium 
international des journalistes d'investigation)  
M. Drago Kos, Président du Groupe de travail de l’OCDE sur la corruption, ancien Président du GRECO,  

 M. Paul Radu, cofondateur - Organized Crime and Corruption Reporting ; 
 

et a décidé de déclassifier la note introductive du rapporteur ; 
 

− Participation des membres à des conférences, réunions, séminaires, etc. : 
 
61ème plénière de MONEYVAL, 26-30 avril 2021 (réunion hybride) : a pris note du rapport écrit soumis 
par le représentant de la commission, M. Titus Corlăţean (Roumanie, SOC) ;  

 
− Auditions : a noté que les prochaines auditions seront tenues après la partie de session de 

juin 2021 ; 
 

− Questions diverses 
 
- Sous-commission sur l'intelligence artificielle et les droits de l'homme : a accepté la 

proposition de la délégation italienne que Mme Marina Berlinghieri (SOC) devienne membre titulaire 
de cette sous-commission ; 

 
− Prochaines réunions :  

 
Commission plénière : 
 
- 3 juin 2021, 10h00-12h30, 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 
 

 
 
 

Günter Schirmer, David Milner, Agnieszka Szklanna, Marina Makarova 
 

 
 
 
Copie aux : 
 
Secrétaire Générale 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 
 


