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SECRETARIAT 

 
AS/Jur (2022) CB 02 
7 avril 2022 

 

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 4 avril 2022 
 
 
La Commission des questions juridiques et des droits de l'homme, réunie de manière hybride à Paris le  

4 avril 2022, sous la présidence de M. Boriss Cilevičs (Lettonie, SOC), ancien Président1, en ce qui 

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

l'ordre (Rapporteur : M. Oleksandr Merezhko, Ukraine, CE/AD) : a examiné un projet de rapport 
présenté par le Président 2et a adopté un projet de résolution et un projet de recommandation, ce dernier 
à l’unanimité ; 

 
− Comment faire bon usage des avoirs confisqués d’origine criminelle ? (Rapporteur : M. André 

Vallini, France, SOC) : a examiné un projet de rapport et a adopté un projet de résolution et un projet de 
recommandation, ce dernier à l’unanimité ; 

 
− Renvois transmis à la commission :  
 

- Nomination d’un·e rapporteur·e 
 

- Détournement du système de Schengen par des États membres du Conseil de l'Europe pour 
infliger des sanctions à motivation politique (Doc. 14652) 
(Remplacement de l’ancienne rapporteure Mme Irina Rukavishnikova, Fédération de Russie, NI)  
A nommé M. Ziya Altunyaldiz (Turquie, NI) et a entendu de sa part une déclaration d'absence de 
conflit d'intérêts ; 

 
- Pour information : 
 

- Nécessité de garantir le libre accès aux documents historiques (Doc. 15413) : a pris note du renvoi 
et décidé de demander au Bureau de reconsidérer son attribution pour rapport à la commission 
la plus appropriée ; 

 
- Appel à candidatures pour rapporteur·e pour rapport : 

 
- Les cas de torture et de traitements inhumains dans les prisons azerbaïdjanaises (Doc. 15331) 

 
- Allégations de torture systémique et de peines ou traitements inhumains ou dégradants dans les 

lieux de détention des États membres du Conseil de l'Europe (Doc. 15420]) 
 

 
1 En raison de la maladie du Président de la commission et, en l'absence des autres Vice-Président·e·s physiquement 
présent·e·s, M. Cilevičs a accepté de présider. 
2 La connectivité en ligne de M. Merezhko depuis l'Ukraine était bloquée, d'où la présentation du Président. 
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a convenu de fusionner les renvois ci-dessus en un seul rapport3 et a appelé les candidat·e·s à 
notifier leur intérêt au secrétariat avant la partie de session d'avril 2022 (candidature déjà notée : 
M. Constantinos Efstathiou, Chypre, SOC) ; 

 
- Examen de la légitimité et de la légalité de la dérogation ad hominem à la limitation des mandats 

en faveur du Président en exercice de la Fédération de Russie (Doc. 15446) : a appelé les 
candidat·e·s à notifier leur intérêt au secrétariat avant la partie de session d'avril 2022 
(candidature déjà notée : M. Pieter Omtzigt, Pays-Bas, PPE/DC) ; 

 
- Appel à candidatures pour rapporteur·e pour avis : 
 

- La lutte contre les SLAPP : un impératif pour une société démocratique (Doc. 15419) 
Rapporteur pour la Commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias :  
M. Stefan Schennach (Autriche, SOC) : a appelé les candidat·e·s à notifier leur intérêt au 
secrétariat avant la partie de session d'avril 2022 ; 

 
− Désignation d’un·e représentant·e de la commission pour MONEYVAL: a décidé de proposer au 

Bureau la nomination de Mme Maria-Gabriela Horga (Roumanie, PPE/DC) en tant que suppléante de 
Mme Thórhildur Sunna Ævarsdóttir (Islande, SOC) pour représenter la Commission lors des réunions 
de MONEYVAL en 2022 ; 
 

− Aspects juridiques et droits de l'homme de l'agression de la Fédération de Russie contre 
l'Ukraine : a tenu une audition avec la participation de : 

 
M. Sergei Guriev, Professeur en économie au Département d'économie de Sciences Po, Paris  
Professeur Bill Bowring, Collège Birkbeck, Université de Londres, Royaume-Uni 
Mme Simona Granata-Menghini, Directrice, Secrétaire de la Commission européenne de la démocratie 
par le droit (Commission de Venise), Strasbourg 
 
et a décidé de demander au Bureau de tenir un débat d’urgence sur « L'agression de la Fédération de 
Russie contre l'Ukraine : faire en sorte que les auteurs de graves violations du droit international 
humanitaire rendent des comptes » durant la partie de session d’avril 2022 ; 
 

Puis sous la présidence de M. Davor Ivo Stier (Croatie, PPE/DC), premier Vice-Président, en ce qui concerne :  
 

− Sauvegarder et promouvoir la démocratie véritable en Europe (Rapporteur pour avis : M. Vladimir 
Vardanyan, Arménie, PPE/DC) (Rapporteure pour la Commission des questions politiques et de la 
démocratie :  Mme Marie-Christine Dalloz France, PPE/DC) : a examiné et approuvé l’avis de la 
Commission ; 
 

− Prisonniers politiques en Fédération de Russie (Rapporteure : Mme Thorhildur Sunna Ævarsdóttir, 
Islande, SOC) : a tenu une audition avec la participation de : 

 
M. Vladimir Kara-Murza, Président fondateur de la Fondation Boris Nemtsov pour la liberté, 2016-2021 
M. Vladimir Milov, Conseiller de M. Alexei Navalny 
Mme Vera Chelisheva, Reporter et cheffe du département judiciaire de Novaya Gazeta 

 
− Le logiciel espion Pegasus et autres types de logiciels similaires et la surveillance secrète 

opérée par l’État (Rapporteur : M. Pieter Omtzigt, Pays-Bas, PPE/DC) : a examiné une note 
introductive, a accepté la demande du rapporteur de déclassifier celle-ci, de tenir une audition avec des 
experts lors d’une prochaine réunion (sous réserve de la disponibilité des fonds) et d’effectuer une visite 
d’information en Israël (sous réserve de la disponibilité des fonds et de l’accord du Bureau) ; 
 

− Convention européenne des droits de l’homme et constitutions nationales (Rapporteur : 
M. George Katrougalos, Grèce, GUE) : a examiné une note introductive et a accepté la demande du 
rapporteur de tenir une audition avec des experts lors d’une future réunion, sous réserve de la 
disponibilité des fonds, et d’envoyer un questionnaire via le Centre européen de recherche et de 
documentation parlementaires (CERDP) ; 
 
 
 

 
3 Une lettre sera communiquée au Bureau à cet effet. 
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− Auditions lors des prochaines réunions : a décidé de tenir les auditions suivantes avec des experts 

lors de futures réunions, sous réserve de la disponibilité des fonds, et de les ouvrir au public : 
 

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 

Rapporteur :  M. Pieter Omtzigt, Pays-Bas, PPE/DC 
 
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 
 
Mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme – 11ème rapport 
Rapporteur : M. Constantinos Efstathiou, Chypre, SOC 
 
L’impact de la pandémie de covid-19 sur la population carcérale en Europe 

Rapporteur : M. Givi Mikanadze, Géorgie, SOC 
 
Les responsables politiques devraient-ils être poursuivis pour les déclarations faites dans l’exercice de 
leur mandat ? 
Rapporteur pour suivi de la Résolution 2381 (2021) de l’Assemblée : M. Boriss Cilevičs, Lettonie, SOC 
 
La situation des droits de l’homme au Belarus 
Rapporteure pour suivi de la Résolution 2372 (2021) sur « Les violations des droits de l'homme au 
Bélarus nécessitent une enquête internationale » : Mme Alexandra Louis, France, ADLE 
et rapporteur pour avis de la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme sur « Appel 
en faveur d’un processus politique national inclusif au Bélarus  », M. Emanuelis Zingeris, Lituanie, 
PPE/DC 
 
Convention européenne des droits de l’homme et constitutions nationales 
Rapporteur : M. George Katrougalos, Grèce, GUE 
 
Le logiciel espion Pegasus et autres types de logiciels similaires et la surveillance secrète opérée par 
l’État 
Rapporteur : M. Pieter Omtzigt, Pays-Bas, PPE/DC ;  
 

− Prix des Droits de l'Homme Václav Havel 2022 : a pris note de la date limite pour les nominations au 
30 avril 2022 ; 

 
− Questions diverses : 
 

- Conférence sur la liberté d'expression politique, 28-29 avril 2022, Lausanne, Suisse : a accepté 
la participation du Rapporteur pour le suivi de la Résolution 2381 (2021) de l'Assemblée,  
M. Boriss Cilevičs, Lettonie, SOC, à cette conférence co-organisée par le Conseil de l'Europe et 
l'Université de Lausanne, sous réserve de la disponibilité des fonds ; 

 
- Sous-commissions : a convenu de ce qui suit : 

 
Sous-commission sur l'intelligence artificielle et les droits de l'homme : Mme Thórhildur Sunna 
Ævarsdóttir (Islande, SOC) devient membre titulaire ; 

 
Sous-commission de la mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de 
l'homme :  M. Constantinos Efstathiou (Chypre, SOC) devient membre titulaire et Mme Thórhildur 
Sunna Ævarsdóttir (Islande, SOC) se voit attribuer le prochain siège vacant ; 

 
- Invitation aux représentants élus de la communauté chypriote turque à assister à ses réunions 

lors de la session ordinaire de 2022 de l'Assemblée : a convenu que l’invitation soit étendue ; 
 

- Procédures suivies par la commission : a décidé de revenir sur ce point lors de la prochaine 
réunion ; 
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- Invitation par la délégation suisse de tenir une réunion « billet annuel » à Berne et à Neuchâtel 
les 5 et 6 septembre 2022 (à la place de la réunion du 14 septembre 2022) : a pris note de 
l’invitation et a décidé d’y revenir lors de la prochaine réunion ; 

 
- Lettre du premier vice-président de la Verkhovna Rada contenant une proposition de tenir une 

audition parlementaire à Kiev, Ukraine : a pris note de la lettre et a reporté la discussion à la 
prochaine réunion ; 

 
- Deux lettres du Président de la délégation arménienne sur la situation dans le Nagorno- 

Karabakh : a pris note des lettres ; 
 
− Prochaines réunions :  

 
- Réunion supplémentaire de la commission : a noté qu'une réunion supplémentaire de la 

commission se tiendra le vendredi 29 avril 2022 de 14h00 à 16h30 (de manière hybride à 
Strasbourg) ; 

 
Commission plénière : 
 
- pendant la 2ème partie de session de l'Assemblée de 2022 (25-29 avril 2022) (de manière hybride 

à Strasbourg) 
- 29 avril 2022, 14h00-16h30 (de manière hybride à Strasbourg) 
- 23 mai 2022, à confirmer 
- pendant la 3ème partie de session de l'Assemblée de 2022 (20-24 juin 2022) 
- 14 septembre 2022, à confirmer 
- pendant la 4ème partie de session de l'Assemblée de 2022 (10-14 octobre 2022) 
- 14 novembre 2022, à confirmer. 
- 12 décembre 2022, à confirmer 

 
 
 

Günter Schirmer, Guillem Cano-Palomares, Agnieszka Szklanna, Lilian Apostol, 
 

 
 
 
Copie aux : 
 
Secrétaire Générale de l'Assemblée parlementaire 
Directrice, Directeur 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 
 


