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SECRETARIAT 

 
AS/Jur (2021) CB 08 
16 septembre 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 
le 14 septembre 2021 
 
 
La Commission des questions juridiques et des droits de l'homme, réunie de manière hybride le  
14 septembre 2021, sous la présidence de M. Boriss Cilevičs (Lettonie, SOC), en ce qui concerne : 
 

− Désignation d’un·e représentant·e de la commission : a nommé Mme Maria-Gabriela Horga 
(Roumanie, PPE/DC) pour approbation par le Bureau en tant que représentante titulaire auprès du 
Groupe d’Etats contre la corruption (GRECO) suite au départ de l’Assemblée de la représentante 
titulaire précédente, Mme Marta González (Espagne, PPE/DC) ; 

 
− Nomination d’un·e rapporteur·e pour avis :  
 

- Appel en faveur d’un processus politique national inclusif au Bélarus (Rapporteur pour la 
Commission des questions politiques et de la démocratie : M. Kimmo Kiljunen, Finlande, SOC) : a pris 
note des candidatures de M. André Vallini (France, SOC), M. Emanuelis Zingeris (Lituanie, PPE/DC), 
et Mme Maria Jufereva-Skuratovski (Estonie, ADLE) ; a reporté la nomination d’un·e rapporteur·e pour 
avis à la prochaine réunion1 ; 

 
− La répression transnationale, une menace croissante pour l'État de droit et les droits de 

l'homme : a examiné la proposition de résolution renvoyée par le Bureau pour consultation de la 
commission et a décidé de répondre en recommandant que la proposition soit renvoyée à la Commission 
des questions juridiques et des droits de l'homme pour rapport ; 

 
− Le rétablissement des droits de l’homme et de l’État de droit reste indispensable dans la région 

du Caucase du Nord (Rapporteur : M. Frank Schwabe, Allemagne, SOC) : a entendu une déclaration 
du rapporteur et a accepté sa proposition de demander au Bureau de prolonger son mandat jusqu’au 
31 mars 2022 ; 

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

l'ordre (Rapporteur : M. Oleksandr Merezhko, Ukraine, SOC) : a tenu une audition avec la participation 
de : 

 
M. Nick Glynn, Agent principal de programme, Better Policing, Open Society Initiative for Europe, 
Royaume-Uni ; 
M. David Martín Abánades, Inspecteur de la police locale, Espagne ; 

 
− Le logiciel espion « Pegasus » et la surveillance secrète par l’État : a tenu un échange de vues 

avec la participation de : 
 

Mme Michelle Bachelet, Haut-Commissaire aux droits de l’homme des Nations unies (déclaration 
préenregistrée) ; 
M. Laurent Richard, fondateur et directeur exécutif, Forbidden Stories, France ; 

 
1 Pour des raisons techniques, certains membres n'ont pu voter et il n'a pas été possible d'atteindre le quorum nécessaire 

pour l’élection d’un·e rapporteur·e. 
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Mme Tamar Kaldani, vice-présidente, Comité consultatif de la Convention du Conseil de l'Europe pour 
la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel 
(Convention 108) ; 
 
a pris note qu'une majorité écrasante de membres était favorable au dépôt d'une proposition de 
recommandation sur cette question, telle qu'elle ressort de la discussion et exprimée par un vote  
indicatif2 ; a pris note de l'invitation du Président aux membres à signer la proposition de 
recommandation intitulée « Le logiciel espion Pegasus et autres types de logiciels similaires et la 
surveillance secrète opérée par l'Etat », et de son intention d’informer le Bureau de l'Assemblée du 
résultat du vote indicatif ; 

 
− En finir avec les disparitions forcées sur le territoire du Conseil de l’Europe (Rapporteur : M. André 

Gattolin, France, ADLE) : a tenu une audition avec la participation de : 
 

Professeur Emmanuel Decaux, Président de la Fondation René Cassin, ancien président du Comité des 
Nations Unies sur les disparitions forcées, France ; 
M. Ewoud Plate, Secrétariat de la Fédération Euro-Méditerranéenne contre les disparitions forcées 
(FEMED), Pays-Bas ; 
 

− 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, CE/AD) : a examiné une note introductive et a tenu une audition avec 
la participation de : 

 
Mme Cristina Schulman, Présidente du Comité de la Convention du Conseil de l’Europe sur la 
cybercriminalité (T-CY), Roumanie ; 
M. Alexander Seger, Secrétaire exécutif, Comité de la Convention sur la cybercriminalité, Conseil de 
l’Europe ; 
Mme Katitza Rodriguez, directrice des politiques pour la confidentialité mondiale, Electronic Frontier 
Foundation, États-Unis ; 

 
− 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) : a examiné une note introductive révisée et a tenu une audition avec la participation de :  

 
Mme Evelien Brouwer, chercheuse principale, Centre d'Amsterdam pour le droit des migrations et des 
réfugiés, Vrije Universiteit Amsterdam, Pays-Bas ; 
Mme Nuala Mole, fondatrice et juriste principale du Centre Advice on Individual Rights in Europe (AIRE), 
Londres, Royaume-Uni ; 
M. Vyacheslav A. Postavnin, Expert en migration, chef du Centre de recherche analytique et pratique 
sur la migration (centre scientifique pour l'intégration eurasienne)", Fédération de Russie ; 

 
− Forum mondial de la démocratie (Strasbourg, 8-10 novembre 2021) : La démocratie au secours 

de l’environnement ? : a proposé M. Ziya Altunyaldiz (Turquie, NI) en tant que membre de la 
commission ad hoc du Bureau participant au Forum mondial de la démocratie du 8 au 10 novembre 
2021 à Strasbourg (si la situation COVID le permet), et a invité les autres membres à notifier au 
secrétariat leur intérêt à devenir membre de cette commission ad hoc avant le 17 septembre 2021 ; 
 

− Participation des membres à des conférences, réunions, séminaires, etc. : a entendu un rapport 
par M. Constantinos Efstathiou (Chypre, SOC) sur la 127ème réunion de la Commission européenne pour 
la démocratie par le droit (Commission de Venise) (2-3 juillet 2021) ;  
 

− Réponses du Comité des Ministres aux recommandations émanant de la commission : a pris note 
des réponses du Comité des Ministres aux recommandations suivantes, et des commentaires des 
rapporteurs respectifs à leur sujet : 
Doc. 15341, réponse du Comité des Ministres à la Recommandation 2187 (2021) : Aspects juridiques 
concernant les « véhicules autonomes », rapporteur : M. Ziya Altunyaldiz (Turquie, NI) ; 
Doc. 15342, réponse du Comité des Ministres à la Recommandation 2188 (2021) : Les principes et 
garanties applicables aux avocats, rapporteur : M. Aleksandr Bashkin (Fédération de Russie, NI) ; 
 

 
2 Pour des raisons techniques, certains membres n'ont pu voter et il n'a pas été possible d'atteindre le quorum nécessaire 

pour l'adoption de cette proposition par la Commission. 
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− Questions diverses :  
 

N ominations en sous-commission : a confirmé les nominations suivantes dans les sous-commissions : 
 
Mme Margreet de Boer (Pays-Bas, SOC) devient membre de la sous-commission sur la mise en œuvre 
des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme ; 
 
Mme Maria Jufereva-Skuratovski (Estonie, ADLE) devient membre de la sous-commission des droits 
de l’homme ; 

 
 
− Prochaines réunions : a noté et confirmé les dates des réunions suivantes :  

 
Commission plénière : 

 
- pendant la 4ème partie de session de l’Assemblée de 2021 (27 septembre – 30 septembre 2021) 
- 5 novembre 2021  
- 7 décembre 2021. 
 

 
 
 

Günter Schirmer, David Milner, Agnieszka Szklanna, Lilian Apostol  
 

 
 
 
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 
 


