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SECRETARIAT 
 
AS/Jur (2022) CB 05 
30 mai 2022 

 

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

Carnet de bord 
de la réunion tenue à Paris 
le 23 mai 2022 
 
 

La Commission des questions juridiques et des droits de l'homme, réunie à Paris le 23 mai 2022, sous 
la présidence de M. Damien Cottier (Suisse, ADLE), en ce qui concerne : 
 
− 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 examiné un projet de 
rapport et a adopté à l’unanimité un projet de résolution ; 

 
− Faire rendre des comptes pour la destruction du vol MH17 (Rapporteur : M. Titus Corlăţean, 

Roumanie, SOC) : a examiné un projet de rapport et a adopté à l’unanimité un projet de résolution ; 
 
− Prisonniers politiques en Fédération de Russie (Rapporteure : Mme Thorhildur Sunna Ævarsdóttir, 

Islande, SOC) : a examiné un projet de rapport et a adopté un projet de résolution et un projet de 
recommandation les deux à l’unanimité ; et a décidé de changer le titre pour « Cas signalés de 
prisonniers politiques en Fédération de Russie » ; 

 
− L’impact de la pandémie de covid-19 sur la population carcérale en Europe (Rapporteur : M. Givi 

Mikanadze, Géorgie, SOC) : a examiné une note introductive, a décidé 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) ; 

 
− Renvois transmis à la commission :  
 
 Appel à candidatures pour rapporteur·e pour avis  
 Maltraitance des enfants en Europe : traitement, indemnisation et prévention (Rapporteur pour la 

Commission des questions sociales, de la santé et du développement : M. Pierre-Alain Fridez, Suisse, 
SOC) : a invité les candidats à faire part de leur intérêt au secrétariat avant la partie de session  
de juin 2022 ; 

 
− Sous-commission ad hoc de la commission juridique et des droits de l’homme chargée 

d’effectuer une visite d’information en Ukraine afin de recueillir des informations sur d’éventuels 
crimes de guerre et crimes contre l’humanité commis pendant la guerre d’agression lancée par 
la Fédération de Russie contre l’Ukraine (sous-commission ad hoc) : a convenu de la composition 
de la sous-commission ad hoc suite à la réception des candidatures des groupes politiques et de 
transmettre ces informations au Bureau pour examen et autorisation d'une visite en Ukraine en temps 
utile ; 

 
− 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), (Rapporteur pour avis pour la Commission des questions sociales, de la santé et du 
développement durable : M. Stefan Schennach, Autriche, SOC) : a tenu une audition avec la participation 

de : 

 
Dr Leyla Ferman, présidente de Femmes pour la justice, Allemagne 
Mme Naomi Prodeau, avocate principale, équipe d'enquêteurs, Free Yezidi Foundation, Irak ; 
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− Prévenir la discrimination vaccinale (Rapporteure : Mme Thórhildur Sunna Ævarsdóttir, (Islande, 

SOC) : a tenu une audition, incluant le suivi de la Résolution 2383 (2021) sur « Pass » ou certificats 
covid : protection des droits fondamentaux et implications légales » (Rapporteur pour suivi : M. Damien 
Cottier, Suisse ; ADLE), avec la participation de :  
 
Mme Karine Lefeuvre, vice-présidente du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la 
vie et de la santé, Paris, France 
M. Jan Rohde-Stadler Chef d'équipe sur les questions de libre circulation COVID-19, Direction générale 
de la justice et des consommateurs, Commission européenne, Bruxelles, Belgique 
 

− Procédures suivies par la commission : a convenu de mettre davantage en évidence l'appel aux 
rapporteurs dans les futurs ordres du jour ; a pris note de la souplesse requise pour la soumission des 
amendements, tout en encourageant leur transmission avant les réunions ; 
 

− Questions diverses : 
 

- Prix des Droits de l’homme Václav Havel 2022 : a rappelé que la date limite de dépôt des 
candidatures a été prolongée au 30 juin 2022 ; 

 
- Plateforme parlementaire pour les droits des personnes LGBTI en Europe : a désigné  

M. Krzysztof Śmiszek (Pologne, SOC) en tant que représentant de la commission ; 
 

- Sous-commissions : a convenu des nominations suivantes   
Mme Thórhildur Sunna Ævarsdóttir (Islande, SOC) devient membre titulaire de la Sous-commission 
sur la mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme ; 
Mme Marina Berlinghieri (Italie, SOC) devient membre titulaire de la Sous-commission sur 
l'intelligence artificielle et les droits de l'homme et Mme Maria Rizzotti (Italie, PPE/DC) est sa 
remplaçante ; 

 
- Plénière du Groupe d'action financière, 14-17 juin 2022, Réunion hybride, Berlin : a autorisé 

la participation de la représentante de la Commission pour Moneyval, Mme Thórhildur Sunna 
Ævarsdóttir (Islande, SOC), pour y participer à distance ; 

 
- « Zones grises » (protection des droits de l'homme dans les territoires des Etats parties à la CEDH 

occupés par des Etats non parties) - a convenu d'intégrer cette question dans le rapport sur les 
« Questions juridiques et violations des droits de l'homme liées à l’agression de la Fédération de 
Russie contre l’Ukraine » (Rapporteur : M. Damien Cottier, Suisse, ADLE) ; 

 
− Prochaines réunions :  

 
 - pendant la 3ème partie de session de l'Assemblée de 2022 (20-24 juin 2022) 

 - 5-6 septembre 2022 à Berne et Neuchâtel, Suisse, sous réserve de l’approbation du Bureau et de 
la disponibilité des fonds 

 - 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 
 

***** 
 
La Sous-commission sur l'intelligence artificielle et les droits de l'homme (de la Commission des 
questions juridiques et des droits de l’homme), réunie à Paris le lundi 23 mai 2022 à 17h10, sous la présidence 

M. Boriss Cilevičs (Lettonie, SOC), membre le plus âgé présent, en ce qui concerne : 

 
- Election du Président ou de la Présidente de la sous-commission : a élu Mme Mme Thórhildur 

Sunna Ævarsdóttir (Islande, SOC) par acclamation et a décidé de reporter l’élection d’un·e Vice-
président·e à une prochaine réunion ;  

 
- Prochaine réunion : a laissé le soin à sa Présidente de convoquer la prochaine réunion. 
 

***** 
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La Sous-commission sur la mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme (de 
la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme), réunie à Paris le lundi 23 mai 2022 à 17h20, 

sous la présidence M. Boriss Cilevičs (Lettonie, SOC), membre le plus âgé présent, puis poursuivant en tant 

que Président élu, ce qui concerne : 
 

- Election du Bureau de la Sous-commission : a élu M. Boriss Cilevičs (Lettonie, SOC), en tant que 
Président, et Mme Sena Nur Çelik (Turquie, NI) en tant que Vice-présidente, tous deux  
par acclamation ;  

 
- Prochaine réunion : a laissé le soin à son Président de convoquer la prochaine réunion. 
 
 
 

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 
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SECRETARIAT  
Appendix / Annexe  
Composition of Sub-Committees  
Composition des sous-commissions 
 

Sub-Committee on Artificial Intelligence and Human Rights 
(28 seats)  

Sous-commission sur l’intelligence artificielle et les droits de l’homme (28 sièges)  

List of members  
Liste des members 

 
Titular member / Membre titulaire  Alternate member / Membre remplaçant 

 
1. Ms   ÆVARSDÓTTIR Thórhildur Sunna Iceland/Islande 
 (Chair/Présidente) 
 
2. Mr  ALTUNYALDIZ Ziya  Turkey / Turquie 
3. Ms  BERLINGHIERI Marina  Italy /Italie  Ms  RIZZOTTI Maria 
4. Mr  CALVET Jacques France  Mr BECHT Olivier 
5. Mr  CILEVIČS Boriss Latvia / Lettonie 
6. Mr COTTIER Damien Switzerland /Suisse  Ms MARET Marianne  
7. M.  GOUTTEFARDE Fabien France  Mr GATTOLIN André 
8. Ms HIGGINS Emer Ireland / Irlande 
9. Ms    HORGA Maria Gabriela  Romania / Roumanie  Mr  NICULESCU ȚÂGÂRLAȘ Cristian Augustin 

10. Mr KAIRIDIS Dimitrios  Greece/ Grèce  Ms KANELLI Liana 
11. Mr KOÇ Haluk Turkey / Turquie  Mr  AYDIN Kamil 
12. Mr  PALALIC Gojko Serbia / Serbie 
13. Mr PROTASIEWICZ Jacek  Poland / Pologne 
14. Mr  ZINGERIS Emanuelis Lithuania / Lituanie 
15. Z 
16. Z 
17. Z 
18. Z 
19. Z 
20. Z 
21. Z 
22. Z 
23. Z 
24. Z 
25. Z 
26. Z 
27. Z 
28. Z 

 
 

 
 
 
 

ex officio: Chairperson of AS/Jur :  
 

Mr Damien Cottier (Switzerland, ALDE) 
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Committee on Legal Affairs and Human Rights 
Commission des questions juridiques et des droits de l'homme 

 
Sub-Committee on the implementation of judgments of the European Court of Human Rights  

(28 seats)  
 

Sous-commission sur la mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme 
(28 sièges)  

 
List of members / Liste des members 

 
Titular member / Membre titulaire  Alternate member  / Membre remplaçant 

 
1. Mr  CILEVIČS Boriss (Chair/Président) Latvia / Lettonie 

 
2. Ms   ÆVARSDÓTTIR Thórhildur Sunna Iceland / Islande 
3. Ms  BAYR Petra  Austria / Autriche 
4. Mr  BUCCARELLA Maurizio Italy / Italie  Mr SCOMA Francesco 
5. Ms ÇELİK Sena Nur Turkey / Turquie 
6. Sir       CHOPE  Christopher  United Kingdom / Royaume-Uni Sir  LEIGH Edward 

7. Mr  CORLATEAN Titus Romania / Roumanie  Mr NAGY Szabolcs 
8. Mr  EFSTATHIOU Constantinos Cyprus / Chypre 
9. Ms  GASIUK-PIHOWICZ Kamila Poland / Pologne 
10. Mr GERMANN, Hannes Switerland / Suisse Mr  COTTIER Damien  
11. Mr GUTIÉRREZ PIETRO Sergio Spain / Espagne 
12. Mr  JAFAROV Kamal Azerbaijan / Azerbaïdjan  Mr GADIRLI Erkin 
13. Mr KUHLE Konstantin Germany / Allemagne  Mr MIJATOVIĆ Boris 
14. Ms  LIBINA-EGNERE Inese Latvia / Lettonie 
15. Mr LLOYD Tony United Kingdom / Royaume-Uni  
16. Ms.  LÓPEZ Eva  Andorra / Andorre 
17. Ms  LOVOCHKINA Yuliya Ukraine 
18. Ms   MARGHEM Marie-Christine  Belgium / Belgique  Ms GAHOUCHI Latifa 
19. Mr   MIKANADZE Givi Georgie / Géorgie   Ms DEKANOIDZE Khatia 
20. Mr   NIKOLOSKI Aleksandr  North Macedonia /  

   Macédoine du Nord 
21. Ms PANTIC PILJA Biljana Serbia /Serbie 
22. Mr  PETIT Frédéric France  Mr  GOUTTEFARDE Fabien 
23. Mr PRINGLE Thomas Ireland / Irlande 
24. Mr  STIER  Davor Ivo Croatia / Croatie 
25. Mr STYLIANIDIS Evripidis Greece / Grèce  Mr KATROUGKALOS Georgios 
26. M.  VALLINI André France  M.  CALVET Jacques 
27. Mr  VARDANYAN Vladimir  Armenia / Arménie  Ms   JULHAKYAN Arusyak 
28. Mr VLASKENKO Serhii Ukraine 

 
  

ex officio: Chairperson of AS/Jur :  
 

Mr Damien Cottier (Switzerland, ALDE) 

 
 

 
 
 


