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SECRETARIAT 

 
AS/Jur (2022) CB 06 
27 juin 2022 

 

 

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

Carnet de bord 
de la réunion tenue à Strasbourg 
les 20, 21 et 23 juin 2022 
 
 
La commission des questions juridiques et des droits de l'homme, réunie à Strasbourg les 20, 21 et  
23 juin 2022 : 
 

• le lundi 20 juin 2022 à 14h00, sous la présidence de M. Damien Cottier (Suisse, ADLE), en ce qui 
concerne : 

 

− Examen du partenariat pour la démocratie concernant le Parlement de la République 
kirghize (Rapporteur pour avis : M. Serhii Kalchenko, Ukraine, CE/AD) ; Rapporteur pour la 
Commission des questions politiques et de la démocratie : M. Jacques Maire, France, ADLE) : a 
examiné et approuvé à l’unanimité l’avis de la Commission, incluant neuf amendements au projet de 
résolution ;  

 

− Nomination d’un·e 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 nommé Mme Margreet De Boer (Pays-Bas, SOC) et a entendu de sa part une déclaration 
d'absence de conflit d'intérêts ;  

 

− Forum mondial de la démocratie : a proposé les membres suivants à la commission ad hoc du 
Bureau qui participera au Forum mondial de la démocratie du 7 au 9 novembre 2022 à Strasbourg : 
M. Ziya Altunyaldız, Türkiye, NI 
M. Damien Cottier, Suisse, ADLE 
M. Oleksii Goncharenko,1 Ukraine, CE/AD 

 M. Davor Ivo Stier, Croatie, PPE/DC 
  

− Participation des membres à des conférences, réunions, séminaires, etc. : a entendu les rapports 
des représentants suivants concernant les événements ci-dessous auxquels ils ont récemment 
participé : 

 
• Conférence sur la liberté d'expression politique, 28-29 avril 2022, Lausanne, Suisse : participation 

du rapporteur pour suivi de la Résolution 2381 (2021) de l’Assemblée, M. Boriss Cilevičs (Lettonie, 
SOC) 

• Colloque sur « Droit international, Europe et Suisse », 20 mai 2022, Neuchâtel, Suisse : M. Damien 
Cottier (Suisse, ADLE) 

• 91ème réunion plénière du GRECO, 13-17 juin 2022 : Mr Titus Corlăţean (Roumanie, SOC)  
• 73ème réunion du Conseil des élections démocratiques (de la Commission de Venise),  

16 juin 2022 : M. Davor Ivo Stier (Croatie, PPE/DC)  

 
1 Il a ensuite été décidé que M. Goncharenko représenterait la commission des migrations, des réfugiés et des 

personnes déplacées. 
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• 131ème session plénière de la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission 
de Venise), 17-18 juin 2022 : M. Constantinos Efstathiou (Chypre, SOC) 

 

− Auditions lors de prochaines réunions : a décidé de tenir une audition à la prochaine réunion sur 
l’« Émergence des systèmes d’armes létales autonomes (SALA) et leur nécessaire appréhension par 
le droit européen des droits de l’homme » (Rapporteur : Mr Damien Cottier, Suisse, ADLE)2 avec des 
experts, sous réserve de la disponibilité des fonds, et de l’ouvrir au public. A également décidé d’ouvrir 
au public les auditions suivantes prévues pour la même réunion : 

 
- 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) 

 
- Convention européenne des droits de l’homme et constitutions nationales  

(Rapporteur : M. George Katrougalos, Grèce, GUE) 
 
- L’impact de la pandémie de covid-19 sur la population carcérale en Europe 

 (Rapporteur : M. Givi Mikanadze, Géorgie, SOC) 
 

− Questions diverses : 
 

- Extension de la portée géographique des mandats des rapporteurs généraux : a noté la 
nécessité potentielle d'étendre la portée géographique des mandats des rapporteurs généraux, en 
particulier ceux sur l'abolition de la peine de mort et sur les défenseurs des droits de l'homme dans 
les États membres du Conseil de l’Europe suite à l'exclusion de la Fédération de Russie du 
Conseil de l'Europe afin de couvrir un État européen non membre qui n'a ni le statut d'observateur 
ni celui de partenaire pour la démocratie et a décidé de revenir sur cette question lors d'une 
prochaine réunion après coordination avec d'autres commissions confrontées à la même question ; 

 
- Prochaine réunion : a pris note du délai d'inscription du 3 juillet 2022 pour la prochaine réunion 

qui se tiendra en Suisse (Berne et Neuchâtel, 5-6 septembre 2022) ; 
 

• le mardi 21 juin 2022 à 14h00, en ce qui concerne : 
 

− Questions diverses : en raison de la démission de deux rapporteur·e·s, a convenu de nommer deux 
nouveaux ou nouvelles rapporteur·e·s lors de la prochaine réunion afin de maintenir les délais pour les 
rapports ; 

 

− Cas signalés de prisonniers politiques en Fédération de Russie (Rapporteure : Mme Thorhildur 

Sunna Ævarsdóttir, Islande, SOC) :  a pris position sur six amendements au projet de résolution et un 

amendement au projet de recommandation ;  

 

− Les responsables politiques devraient-ils être poursuivis pour les déclarations faites dans 

l’exercice de leur mandat ? : suivi de la Résolution 2381 (2021) : a examiné le rapport de suivi 

préparé par le rapporteur pour suivi, M. Boriss Cilevičs (Lettonie, SOC), et a décidé de le déclassifier. 

A pris note qu’un avis divergent serait soumis par des membres de la délégation espagnole;  

 

− 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 pris position sur un 

amendement au projet de résolution ; 

 

• le jeudi 23 juin 2022 à 08h30, en ce qui concerne : 
 

− Faire rendre des comptes pour la destruction du vol MH17 (Rapporteur : M. Titus Corlăţean, 
Roumanie, SOC) : a pris position sur cinq amendements au projet de résolution ; 

 

 

 
2 Le 23 juin 2022, la Commission a nommé M. Cottier en remplacement de M. Fabien Gouttefarde (France, ADLE), qui a 

démissionné en tant que rapporteur. 
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− Nomination de rapporteur·e·s : 
 

L’impact des restrictions imposées à l’occasion de la covid-19 sur l'espace et les activités de la société 
civile : suite à la démission de Mme Alexandra Louis (France, ADLE) en tant que rapporteure, a 
nommé Mme Margreet De Boer (Pays-Bas, SOC) et a entendu de sa part une déclaration d'absence 
de conflit d'intérêts ; 

 
Émergence des systèmes d’armes létales autonomes (SALA) et leur nécessaire appréhension par le 
droit européen des droits de l’homme : suite à la démission de M. Fabien Gouttefarde (France, ADLE) 
en tant que rapporteur, a nommé M. Damien Cottier (Suisse, ADLE) et a entendu de sa part une 
déclaration d'absence de conflit d'intérêts  

 
- Appel à candidatures pour rapporteur·e pour avis : 
 

La lutte contre les SLAPP: un impératif pour une société démocratique (Doc. 15419) : suite à la 
démission de Mme Alexandra Louis (France, ADLE) en tant que rapporteure, a lancé un appel à 
candidatures pour un nouveau ou une nouvelle rapporteur·e ; rapporteur pour la Commission de la 
culture, de la science, de l’éducation et des médias : M. Stefan Schennach (Autriche, SOC). A invité 
les candidat·e·s à faire part de leur intérêt au secrétariat avant la prochaine réunion (candidature déjà 
notée : M. Davor Ivo Stier, Croatie, PPE/DC) ; 

 
− 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) : en l’absence du rapporteur, a examiné un projet de rapport et a adopté 
à l’unanimité un projet de résolution et un projet de recommandation ; 

 

− Détournement du système de Schengen par des Etats membres du Conseil de l’Europe pour 
infliger des sanctions à motivation politique (Rapporteur : M. Ziya Altunyaldiz, Türkiye, NI) : a 
examiné un projet de rapport et a adopté à l’unanimité un projet de résolution, et a décidé de changer 
le titre du rapport pour « Détournement du système d’information de Schengen par des Etats 
membres du Conseil de l’Europe pour infliger des sanctions à motivation politique » ; 

 

− Questions diverses : 

 
- Sous-commissions : a accepté les demandes suivantes formulées par la délégation portugaise : 
 
Sous-commission des droits de l’homme : Mme Catarina Rocha Ferreira (PPE/DC) remplace  
M. Pedro Bacelar de Vasconcelos (SOC) ; 
 
Sous-commission sur l’intelligence artificielle et les droits de l’homme : Mme Catarina Rocha 
Ferreira (PPE/DC) proposée comme nouveau membre titulaire ; 
 
Sous-commission sur la mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme :  
Mme Isabel Moreira (SOC) ajoutée sur la liste d'attente et prioritaire dès qu'une place se libère ; 

 

• le jeudi 23 juin 2022 à 14h00, en ce qui concerne : 
 

− L’impact des restrictions imposées à l’occasion de la covid-19 sur l’espace et les activités de la 
société civile (Rapporteure : Mme Margreet De Boer, Pays-Bas, SOC) : en l’absence de la 
rapporteure, a tenu une audition avec la participation de : 

 
M. Filip Pazderski, Chef du Programme Démocratie et Société Civile/Analyste 
Institut des affaires publiques, Varsovie, Pologne 
M. Jeremy McBride, avocat, Président du Conseil d'experts sur le droit des ONG, Conférence des 
OING, Conseil de l'Europe 
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− Prochaines réunions :  
 
Commission plénière : 

 
--  5-6 septembre 2022 à Bern et Neuchâtel, Suisse 
-  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, Yeva Sushko 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
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 
Directeur du Bureau de la Commissaire aux droits de l'homme 
Directeur de la Communication 
Représentations Permanentes auprès du Conseil de l'Europe 
 
 


