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SECRETARIAT 

 
AS/Jur (2021) CB 10 
10 novembre 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 Paris 
le 5 novembre 2021 
 
 
La Commission des questions juridiques et des droits de l'homme, réunie de manière hybride à Paris le  
5 novembre 2021, sous la présidence de M. Boriss Cilevičs (Lettonie, SOC), en ce qui concerne : 
 
− Lutte contre la corruption – Principes généraux de la responsabilité politique (Rapporteur :  

M. Sergiy Vlasenko, Ukraine, PPE/DC) : a examiné un projet de rapport et a adopté un projet de 
résolution ; 

 

− En finir avec les disparitions forcées sur le territoire du Conseil de l’Europe (Rapporteur : M. André 
Gattolin, France, ADLE) : a examiné un projet de rapport et a adopté un projet de résolution et un projet 
de recommandation ; a pris note de l'intention de M. Aleksandr Bashkin (Fédération de Russie, NI) de 
soumettre un avis divergent à ce rapport ; 

 
− 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 tenu une audition avec la 
participation de :  
 
Mme Tonje Meinich Présidente du groupe de négociation ad hoc du CDDH ("47+1") sur l'adhésion de 
l'Union Européenne à la Convention européenne des droits de l'homme, Norvège ; 
M. Juan Fernando López Aguilar, Président de la Commission des libertés civiles, de la justice et des 
affaires intérieures, Parlement européen ; 
M. Giuliano Pisapia, Vice-président de la Commission des affaires constitutionnelles, Parlement 
européen ; 

 
− 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) : 
a tenu une audition avec la participation de :  

 
Dr Jean-Baptiste Jeangene Vilmer, directeur de l’institut de recherche stratégique de l’Ecole Militaire 
(IRSEM) ; 
M. Raja Chatila, Professeur émérite, ancien directeur de l’Institut des systèmes intelligents et de 
robotique, Sorbonne Université, Paris, France ; 
M. Noel Sharkey, Président de l’ONG « The international committee for Robot arms control », 
informaticien spécialisé en robotique, Université de Sheffield, Royaume-Uni ; 
M. Jean-Gabriel Ganascia, président du Comité d’éthique du Centre National de la Recherche 
Scientifique (Comets), Paris, France ; 
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− Nomination de rapporteur·e·s :  
 
 Pour rapport : 
 

Vers l’établissement d’un registre de transparence au sein de l’Assemblée parlementaire : 
reporté à la prochaine réunion ; 

 
Les cas de torture et de traitements inhumains dans les prisons azerbaïdjanaises : a pris note 
d’une lettre de M. Kamal Jafarov (Azerbaïdjan, CE/AD) et a reporté la nomination à la prochaine 
réunion ; 

 
Convention européenne des droits de l’homme et constitutions nationales : : a nommé M. George 
Katrougalos (Grèce, GUE) et a entendu de sa part une déclaration d'absence de conflit d'intérêts ; 

 
Prévenir la discrimination vaccinale : a pris note des candidatures de Mme Thorhildur Sunna 
Ævarsdóttir (Islande, SOC), M. Damien Cottier (Suisse, ADLE), Mme Maria-Gabriela Horga (Roumanie, 
PPE/DC) et M. Kamal Jafarov (Azerbaïdjan, CE/AD), a décidé de reporter la nomination lors de la 
prochaine réunion et a demandé à tout autre candidat.e d'informer le secrétariat de son intérêt avant la 
prochaine réunion ;  

 
− Mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme – 11ème rapport 

(Rapporteur : M. Constantinos Efstathiou, Chypre, SOC) : par manque de temps, a décidé de reporter 
l'examen de la note introductive à la prochaine réunion ; 

 
− Suivi de la Résolution 2372 (2021) de l'Assemblée sur "Les violations des droits de l'homme au 

Bélarus nécessitent une enquête internationale" (Rapporteure pour suivi : Mme Alexandre Louis, 
France, ADLE) : a entendu une déclaration de la rapporteure pour suivi sur les représailles contre la 
société civile au Bélarus; 

 
− Auditions lors de la prochaine réunion : a décidé de tenir les deux auditions suivantes avec des 

experts invités lors de la prochaine réunion, sous réserve de la disponibilité des fonds, et de les ouvrir 
au public ; 

 
- La mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme – 11ème rapport, rapporteur : 
M. Constantinos Efstathiou, (Chypre, SOC), en collaboration avec la sous-commission sur la mise en 
oeuvre des arrêts de Cour européenne des droits de l’homme ; 
- Abolition de la peine de mort, rapporteur général : M. Vladimir Vardanyan (Arménie, PPE/DC) ; 

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

128ème réunion de la Commission de Venise (15-16 octobre 2021) : le rapport par M. Constantinos 
Efstathiou (Chypre, SOC) sur sa participation a été reporté à la prochaine réunion ;  

 
− Questions diverses : aucune ; 
 
− Prochaines réunions :  

 
Commission plénière : 

 
- 7 décembre 2021 : Paris (mode hybride) 
 

 
 
 

Günter Schirmer, David Milner, Agnieszka Szklanna, Lilian Apostol, Zhanna Petrukovich 
 

 
 
 
 
 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=29176


  

 

3 

 

 
Copie aux : 
 
Secrétaire Générale de l'Assemblée parlementaire 
Directeurs 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 
 


