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SECRETARIAT 

 
AS/Jur (2021) CB 07 
23 juin 2021 

 

 

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

Carnet de bord 
de la réunion tenue de manière hybride à Strasbourg 
21 et 22 juin 2021 
 
 
La commission des questions juridiques et des droits de l'homme, réunie de manière hybride les 21 et 

22 juin 2021 sous la présidence de M. Boriss Cilevičs (Lettonie, SOC) et, le lundi 21, pour le premier point ci-

dessous uniquement, sous la présidence de M. Dimitrios Kairidis (Grèce, PPE/CD) : 
 

• le lundi 21 juin 2021 à 14h00, 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), (Rapporteur pour avis 
de la Commission sur l’égalité et la non-discrimination : M. Pere López, Andorre, SOC) : a pris position 
sur 18 amendements écrits et une proposition d’amendement oral au projet de résolution ; 

 

• le mardi 22 juin 2021 à 08h00, en ce qui concerne : 
 
– Pass ou certificats covid: protection des droits fondamentaux et implications légales : 

(Rapporteur : M. Damien Cottier, Suisse, ADLE), (Rapporteure pour avis de la Commission des 
questions sociales, de la santé et du développement durable : Mme Carmen Leyte, Espagne, 
PPE/DC) : a pris position sur 5 amendements écrits et une proposition d’amendement oral au projet de 
résolution ; 

 
– 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 accepté une demande exceptionnelle du rapporteur d'effectuer des activités de collecte 
d’information et des échanges avec les autorités russes et autres parties prenantes, de préférence in 
situ 1 ; 

 
−  Cas signalés de prisonniers politiques en Azerbaïdjan : suivi de la Résolution 2322 (2020) 

(Rapporteure pour suivi: Mme Thorhildur Sunna Ævarsdóttir, Islande, SOC) : a examiné, entériné et 
déclassifié un rapport de suivi et adopté une déclaration au nom de la commission ; 
 

− Nomination de rapporteur·e·s :  
 

Pour rapport : 
 
L’impact des restrictions imposées à l’occasion de la covid-19 sur l'espace et les activités de la 
société civile : a nommé Mme Alexandra Louis (France, ADLE) en son absence, sous réserve qu'elle 
fasse une déclaration d'absence de conflit d'intérêts lors d'une prochaine réunion ; 

 
1 Ce point, préalablement discuté lors de la réunion du 3 juin, a été renouvelé, car suite à une vérification détaillée des 
résultats du vote nominatif, disponibles après la clôture de la réunion du 3 juin, le vote émis sur la demande 
d'autorisation n'était pas valable en raison de l'absence du quorum requis.  
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Projet de deuxième protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité relatif au 
renforcement de la coopération et de la divulgation de preuves électroniques : a nommé 
M. Kamal Jafarov (Azerbaïdjan, NI) et a entendu de sa part une déclaration d'absence de conflit 
d'intérêts ; 

 

• le mardi 22 juin 2021 à 15h00, en ce qui concerne : 
 

− 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 de manière hybride le mardi 22 juin 2021 à 14h00 ; 
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 Pologne, de Chypre, de Turquie, d’Autriche, de Serbie, du Luxembourg et d’Ukraine 
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 d’Espagne ; 

 
− Questions diverses 
 

- Priorités de la Présidence hongroise du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe  
(21 mai – 17 novembre 2021) : a pris note des priorités susmentionnées de la Présidence 
hongroise ; 

 
- Prochaines auditions : est convenu de tenir les auditions suivantes et d'inviter des experts (sous 

réserve de la disponibilité des fonds) lors des prochaines réunions ; a décidé que ces auditions 
seraient ouvertes au public, à condition que les experts invités soient d’accord : 

 
En finir avec les disparitions forcées sur le territoire du Conseil de l’Europe (Rapporteur : M. André 
Gattolin, France, NI) 

 

Combattre et prévenir l'usage excessif et injustifié de la force par les forces de l'ordre (Rapporteur : 
M. Oleksandr Merezhko, Ukraine, SOC) 
 
Détournement du système de Schengen par des États membres du Conseil de l'Europe pour 

infliger des sanctions à motivation politique (Rapporteure : Mme Irina Rukavishnikova, Fédération 
de Russie, NI) 
 
Projet de deuxième protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité relatif au 
renforcement de la coopération et de la divulgation de preuves électroniques (Rapporteur : 
M. Kamal Jafarov, Azerbaïdjan, NI) 

 
− Prochaines réunions : a confirmé sa prochaine réunion le 14 septembre 2021 avec le format à 

confirmer sous peu ; 
 
Commission plénière : 

 
- 14 septembre 2021 (format 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 des droits de l’homme (de la Commission des questions juridiques et des droits de 
l’homme), réunie de manière hybride le mardi 22 juin 2021 à 14h00, 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 Pologne, de Chypre, de la Turquie, de l’Autriche, de la Serbie, du Luxembourg et de 
l’Ukraine et est convenue à un ordre de préférence parmi les candidat·e·s de ces listes à transmettre à 
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la Commission plénière pour approbation, et a décidé de recommander le rejet de la liste de 
candidat·e·s présentée par la délégation d’Espagne2 ;  
 

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

 
Günter Schirmer, David Milner, Agnieszka Szklanna, Marina Makarova 

 
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 
 
 
 
 
 
 

 

2 La délégation de Monaco a retiré sa liste de candidat·e·s avant la réunion de la sous-commission  

 

 


