
 
 

F – 67075 Strasbourg Cedex  | assembly@coe.int  |  Tel: + 33 3 88 41 2000  | 
 

SECRETARIAT 

 
AS/Jur (2021) CB 09 
1 octobre 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 
les 27, 28 et 29 septembre 2021 
 
 
La commission des questions juridiques et des droits de l'homme, réunie de manière hybride les 27, 28 

et 29 septembre 2021 sous la présidence de M. Boriss Cilevičs (Lettonie, SOC) : 

 

• le lundi 27 septembre 2021 à 14h00, en ce qui concerne : 
 
– 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 un projet de rapport selon la procédure de débat 
d’urgence et a adopté à l’unanimité un projet d’avis ; 

 
– Prisonniers politiques en Fédération de Russie (Rapporteure : Mme Thorhildur Sunna Ævarsdóttir, 

Islande, SOC) : a entendu une déclaration de la rapporteure et l’a autorisée à effectuer une visite 
d'information en Fédération de Russie, sous réserve de la disponibilité des fonds ; 

 
− Nomination de rapporteur·e·s :  
 

Pour rapport : 
 

- Le logiciel espion Pegasus et autres types de logiciels similaires et la surveillance secrète 
opérée par l’État : a nommé M. Pieter Omtzigt (Pays-Bas, PPE/DC) et a entendu de sa part une 
déclaration d'absence de conflit d'intérêt ;  

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

l'homme : a nommé Sir Christopher Chope (Royaume-Uni, CE/AD) et a entendu de sa part une 
déclaration d'absence de conflit d'intérêt ; 

 
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 
nommé M. Emanuelis Zingeris (Lituanie, PPE/DC) et a entendu de sa part une déclaration 
d'absence de conflit d'intérêt ; 

 
− A reconfirmé M. Pieter Omtzigt (Pays-Bas, PPE/DC) en tant que rapporteur général pour la protection 

des lanceurs d’alerte et comme rapporteur sur « Traiter la question des combattants étrangers de 
Daech et de leurs familles qui rentrent de Syrie et d’ailleurs dans les États membres du Conseil 
de l’Europe » suite à son absence temporaire de la Commission ; 
 

− Sous-commission des droits de l’homme : a nommé Mme Marina Carobbio Guscetti (Suisse, SOC) 
en tant que membre de la sous-commission des droits de l’homme, pour remplacer M. Christian 
Levrat (Suisse, SOC) ; 
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• le mardi 28 septembre 2021 à 08h30, en ce qui concerne : 
 

− Élection du Bureau de la Commission : a élu par acclamation M. Damien Cottier (Suisse, ADLE) 
comme premier Vice-Président de la Commission ; 

 
− 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 (Rapporteur : Lord Richard Balfe, United Kingdom, NI): a examiné un projet de rapport 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 pris note qu’aucun amendement n’a été 
déposé au projet de résolution ou au projet de recommandation ; 

 
− Appel en faveur d’un processus politique national inclusif au Bélarus (Rapporteur pour avis : 

M. Emanuelis Zingeris (Lituanie, PPE/DC) :a pris note d’une déclaration de M. Zingeris et a considéré 
qu’il n’y a pas de conflit d’intérêts;  

 

• le mercredi 29 septembre 2021 à 14h00, en ce qui concerne : 
 

− 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 pris note qu’aucun amendement n’a été déposé au projet 
d’avis ; 
 

− 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 28 septembre 2021 ; a 
approuvé les propositions de la sous-commission concernant les listes des candidats au Comité 
européen pour la prévention de la torture (CPT) soumises par les délégations d’Estonie, de Hongrie, 
de Norvège, de Bulgarie, du Danemark et des Pays-Bas ; a chargé le Secrétariat de préparer un 
recueil des règles sur les procédures de sélection nationale et a pris note que les listes de candidats 
des délégations de la Bosnie-Herzégovine, de la Géorgie, de la République de Moldova, de Monaco, 
de l'Espagne et de la Suède étaient toujours enattente de transmission; 

 
− Aspects juridiques de l'adhésion de l'Union européenne à la Convention européenne des droits 

de l'homme (Rapporteur : M. Titus Corlăţean, Roumanie, SOC) : a examiné une note introductive et a 
décidé de tenir une audition avec des experts lors d’une de ses prochaines réunions, sous réserve de 
la disponibilité des fonds ; 

 
− Réponses du Comité des Ministres aux recommandations émanant de la commission : a pris 

note de la réponse du Comité des Ministres à la Recommandation 2194 (2021) sur les « Restrictions 
des activités des ONG dans les États membres du Conseil de l'Europe » ;  

 
− L’impact des restrictions imposées à l’occasion de la covid-19 sur l'espace et les activités de la 

société civile (Rapporteure : Mme Alexandra Louis, France, ADLE) : a entendu de sa part une 
déclaration d'absence de conflit d'intérêt ; 

 
− Auditions lors de la prochaine réunion : a décidé d'ouvrir au public les prochaines auditions sur les 

sujets suivants :  
 

Aspects juridiques de l'adhésion de l'Union européenne à la Convention européenne des droits de 
l'homme (Rapporteur : M. Titus Corlăţean, Roumanie, SOC) ; 
 
Émergence des systèmes d’armes létales autonomes (SALA) et leur nécessaire appréhension par le 
droit européen des droits de l’homme (Rapporteur : M. Fabien Gouttefarde, France, ADLE) ; 

 
− Questions diverses 
 

Suivi de la Résolution 2362 (2021) de l’Assemblée sur les restrictions des activités des ONG 
dans les Etats membres du Conseil de l’Europe : a entendu une déclaration de Mme Alexandra 
Louis (France, ADLE) sur deux avis adoptés par la Commission européenne pour la démocratie par le 
droit (Commission de Venise) à sa 127ème session plénière (2-3 juillet 2021) : sur la compatibilité avec 
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les normes internationales des droits de l'homme d'une série de projets de loi présentés à la Douma 
d'Etat russe entre le 10 et le 23 novembre 2020, pour amender les lois affectant les "agents 
étrangers", et 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 ; 

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

seraient informés en temps voulu de la forme que prendrait chaque réunion :  
 
Commission plénière : 

 
- 5 novembre 2021 
- 7 décembre 2021 

***** 
 

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 28 septembre 2021 à 14h30, 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 l’Estonie, de la Hongrie, de la Norvège, de la Bulgarie, du Danemark et des Pays-Bas 
et est convenue à un ordre de préférence parmi les candidat·e·s de ces listes à transmettre à la 
Commission plénière pour approbation ; a pris note que les listes de candidats des délégations de la 
Bosnie-Herzégovine, de la Géorgie, de la République de Moldova, de Monaco, de l'Espagne et de la 
Suède étaient toujours en suspens; 

 

- Prochaine réunion : a laissé à son Président le soin de proposer la date et le lieu de la prochaine 
réunion. 

 

Günter Schirmer, David Milner, Agnieszka Szklanna, Lilian Apostol 
 
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 
 
 
 
 
 
 


