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SECRETARIAT 

 
AS/Jur (2019) CB 08 
12 décembre 2019 

 

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

Carnet de bord 
de la réunion tenue à Paris le 10 décembre 2019 
 
 
La Commission des questions juridiques et des droits de l'homme, réunie à Paris le 10 décembre 2019, 
sous la présidence de Mme Thorhildur Sunna Ævarsdóttir (Islande, SOC), en ce qui concerne : 

 

− Procès-verbal : a décidé de reporter l’approbation du procès-verbal de la réunion tenue à Berlin les  
14 et 15 novembre 2019 jusqu’à la partie de session de janvier 2020 ;  

 
Sous la présidence de M. Sylvain Waserman (France, ADLE), premier Vice-Président : 
 

− Cas signalés de prisonniers politiques en Azerbaïdjan (Rapporteure : Mme Thorhildur Sunna 
Ævarsdóttir, Islande, SOC) : a examiné un projet de rapport et a adopté à l’unanimité un projet de 
résolution et un projet de recommandation ; 

 
Puis à nouveau sous la présidence de Mme Thorhildur Sunna Ævarsdóttir (Islande, SOC) : 
 

− Adhésion de l’Union européenne à la Convention européenne des droits de l’homme : a décidé 
de déposer une proposition de résolution sur le sujet au nom de la commission ; 
 

− Faire rendre des comptes pour la destruction du vol MH 17 (Rapporteur : M. Titus Corlăţean, 
Roumanie, SOC) : a entendu de la part du rapporteur une déclaration d'absence de conflit d'intérêts ; et 
a entendu une déclaration sur sa compréhension de son mandat ; 

 

− En finir avec les disparitions forcées sur le territoire du Conseil de l’Europe (Rapporteur : M. André 
Gattolin, France, NI) : a examiné une note introductive et a autorisé le rapporteur à effectuer une visite 
d’information au Bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme à Genève 
(Suisse) et à organiser une audition lors d'une future réunion avec jusqu'à trois experts (les deux sous 
réserve de la disponibilité des fonds) ; 

 

− Journée des droits de l’homme : a examiné et adopté une déclaration à l'occasion du 70ème 
anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme ; 

 

− L’abolition de la peine de mort (Rapporteur général sur l’abolition de la peine de mort : M. Titus 
Corlăţean, Roumanie, SOC) : a renouvelé le mandat du rapporteur général pour une année 
supplémentaire (jusqu'au 13.12.2020) ; a examiné une note d'information révisée et a décidé de la 
déclassifier ; a tenu un échange de vues avec Mme Chiara Sangiorgio, conseillère sur la peine de mort, 
Amnesty International, Londres, Royaume-Uni ; 
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− 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 (par conférence vidéo) (Rapporteur : 
M. Pieter Omtzigt, Pays-Bas, PPE/DC) : a entendu une déclaration du Rapporteur et l'a autorisé à 
organiser une audition avec la Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe et un autre 
expert lors d'une prochaine réunion de la commission, sous réserve de la disponibilité des fonds, et 
d’adresser un questionnaire aux parlements nationaux via le Centre européen de recherche et de 
documentation parlementaires (CERDP) ; 

 

− Ticket annuel 2020 : a examiné l’invitation par la délégation grecque de tenir une réunion de la 
commission à Komotini, Thrace, Grèce, et a décidé de revenir à cette question lors de la partie de 
session de janvier 2020 ; 
 

− La protection de la liberté de religion ou de croyance sur le lieu de travail (Rapporteur : M. Davor 
Stier, Croatie, PPE/DC) : a examiné un projet de rapport et a adopté à l’unanimité un projet de résolution 
et un projet de recommandation ; 

 

− La mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme – 10ème rapport, 
Roumanie (Rapporteur : M. Constantinos Efstathiou, Chypre, SOC) : a examiné une note d’information 
et a décidé de la déclassifier ; a tenu une audition avec la participation de M. Titus Corlăţean, (Romanie, 
SOC) ; a accepté la proposition du rapporteur de tenir un échange de vues sur  la mise en œuvre des 
arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme avec le Président de la délégation de la Fédération 
de Russie de l’Assemblée lors de la prochaine réunion de commission ; 
  

− Les juges doivent rester indépendants en Pologne et en République de Moldova 
(Rapporteur : M. Andrea Orlando, Italie, SOC) : a tenu une audition avec la participation de : 
 
M. Massimo Frigo, Conseiller juridique principal, Commission internationale de juristes, Genève, Suisse 
(via visio conférence) 
Mme Andrea Huber, Chef adjoint, Unité Etat de droit, Bureau des institutions démocratiques et des 
droits de l'homme de l'OSCE, Varsovie, Pologne 
M. Richard Barrett, membre de la Commission de Venise pour l’Irlande 

 

− Rapporteur général sur la protection des lanceurs d'alerte : a examiné et approuvé un projet de 
mandat pour le poste proposé d’un·e rapporteur·e général·e sur la protection des lanceurs d'alerte, sous 
réserve de l’approbation par le Bureau ; 
 

− Nomination de rapporteurs : Émergence des systèmes d’armes létales autonomes (SALA) et leur 
nécessaire appréhension par le droit européen des droits de l’homme, Doc. 14945 : a décidé de 
répondre à la demande du Bureau concernant une éventuelle suite à donner à cette proposition dans 
le sens que la commission demande au Bureau d’être saisie pour un rapport sur ce sujet ; 
 

− Réponses du Comité des Ministres aux recommandations émanant de la Commission : a pris 
note de la réponse (Doc. 15006) concernant la (Recommandation 2145 (2019) sur « La déchéance de 
nationalité comme mesure de lutte contre le terrorisme : une approche compatible avec les droits de 
l’homme ? » ; 

 

− Participation des membres à des conférences, réunions, séminaires, etc. : a entendu un rapport 
sur la 59ème réunion plénière de MONEYVAL, 2-6 décembre 2019 par M. Titus Corlăţean, Roumanie, 
SOC ; 

 

− Questions diverses : 
 

- Suivi de la Résolution 2293 (2019) de l’Assemblée sur « L’assassinat de Mme Daphne 
Caruana Galizia et l’État de droit, à Malte et ailleurs : veiller à ce que toute la lumière soit faite » 
(Rapporteur : M. Pieter Omtzigt, Pays-Bas, PPE/DC) : a entendu une communication du rapporteur (par 
conférence vidéo) sur les développements récents à Malte et l'a autorisé à effectuer une visite 
d'information à Malte, sous réserve de la disponibilité des fonds ; 
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- La démocratie piratée. Comment réagir ? (Rapporteur pour la Commission des questions 
politiques et de la démocratie : M. Frithjof Schmidt, Allemagne, SOC) ; (Rapporteur pour avis de la 
Commission des questions juridiques et des droits de l'homme : M. Emanuelis Zingeris, Lituanie, 
PPE/DC) : a entendu une communication du rapporteur pour avis sur le projet de rapport adopté par la 
Commission des questions politiques et de la démocratie la veille ; 
 

− Prochaines réunions : a pris note des réunions à venir énumérées ci-dessous et a confirmé la réunion 
qui se tiendra le 10 mars 2020 au bureau du Conseil de l'Europe à Paris ; 

 
 Commission plénière : 

 
- Strasbourg, pendant la 1ère partie de session de l’Assemblée de 2020 (27-30 janvier 2020) 
- Paris, 10 mars 2020 (Bureau du Conseil de l’Europe)  
- Strasbourg, pendant la 2ème partie de session de l’Assemblée de 2020 (20-23 avril 2020) 
- Paris, 20 mai 2020 (Bureau du Conseil de l’Europe) (à confirmer) 
- Strasbourg, pendant la 3ème partie de session de l’Assemblée de 2020 (22-25 juin 2020) 
- Paris, 9 septembre 2020 (Bureau du Conseil de l’Europe) (à confirmer) 
- Strasbourg, pendant la 4ème partie de session de l’Assemblée de 2020 (12-15 octobre 2020) 
- Paris, 17 novembre 2020 (Bureau du Conseil de l’Europe) (à confirmer) 
- Paris, 8 décembre 2020 (Bureau du Conseil de l’Europe) (à confirmer) 

 
 

Günter Schirmer, David Milner, Agnieszka Szklanna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copie aux :  
 
Secrétaire Général 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 du Commissaire aux droits de l'homme 
Directeur de la Communication 
Représentations Permanentes auprès du Conseil de l'Europe 

 


