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SECRETARIAT 
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18 octobre 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 11, 12 et 13 octobre 2022 
 
 
La commission des questions juridiques et des droits de l'homme, réunie à Strasbourg les 11, 12 et  
13 octobre 2022 : 
 

• le mardi 11 octobre 2022 à 14h00, sous la présidence de M. Damien Cottier (Suisse, ADLE), en ce 
qui concerne : 

 

− 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 pris 
position sur un amendement au projet de résolution et a décidé de présenter deux amendements 
oraux ; 

 

− Mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme – 11ème rapport 
(Rapporteur : M. Constantinos Efstathiou, Chypre, SOC) : a entendu une déclaration par le rapporteur 
et a autorisé deux visites d’information, une en Roumanie et une en Azerbaïdjan, sous réserve de la 
disponibilité des fonds ; 

 

− Nomination de rapporteur·e·s :  

 
i) Nécessité de garantir le libre accès aux documents historiques (Doc. 15523) : a nommé  

Mme Klotilda Bushka (Albanie, SOC) et a entendu de sa part une déclaration d'absence de 
conflit d'intérêts ; 

ii) Menaces d’atteinte à la vie et à la sécurité des journalistes et des défenseurs des droits 
humains en Azerbaïdjan (Doc. 15521) : a nommé Mme Hannah Bardell (Royaume-Uni, NI) en 
son absence et a noté que sa déclaration d'absence de conflit d'intérêts serait entendue lors 
d'une prochaine réunion ;  

iii) Réforme de la législation du Royaume-Uni sur les droits de l'homme : conséquences pour la 
protection des droits de l'homme au niveau national et européen (Décision du Bureau) : a 
nommé M. Kamal Jafarov (Azerbaïdjan, CE/AD) et a entendu de sa part une déclaration 
d'absence de conflit d'intérêts ; 

 

− Appel à manifestation d’intérêt pour un.e rapporteur.e pour avis  
 

i) De nouveaux droits pour les générations futures Doc. 15513  
Rapporteur pour la Commission des questions sociales, de la santé et du développement 

durable : M. Pedro Cegonho (Portugal, SOC) : a lancé un appel pour un.e rapporteur.e pour avis 
et a noté l’intérêt de Mme Margreet de Boer (Pays-Bas, SOC) ; 
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• le mercredi 12 octobre 2022 à 14h00, d’abord sous la présidence de M. Davor Ivo Stier (Croatie, 
PPE/DC), puis sous celle de M. Damien Cottier (Suisse, ADLE), en ce qui concerne : 

 

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

 
M. Jonathan Agar, Assistant spécial du Procureur de la Cour pénale internationale  
Mme Tamar Tomashvili, Professeur associé de droit, Free University of Tbilisi, Géorgie  
  

− Convention européenne des droits de l’homme et constitutions nationales (Rapporteur :  
M. George Katrougalos, Grèce, GUE) : a tenu un échange de vues avec le professeur Joseph Weiler, 
Professeur d’université, École de droit de l'Université de New York, États-Unis ; 

 

• le jeudi 13 octobre 2022 à 08h30, en ce qui concerne : 
 

− L’impact de la pandémie de covid-19 sur la population carcérale en Europe (Rapporteur : M. Givi 
Mikanadze, Géorgie, SOC) : a examiné un projet de rapport et a adopté à l’unanimité un projet de 
résolution et un projet de recommandation ; 

 

− Rapporteur·e général·e pour la protection des lanceurs d’alerte : suite à la fin du mandat de 
l’actuel rapporteur général (M. Pieter Omtzigt, Pays-Bas, PPE/DC), a décidé de ne plus avoir de 
rapporteur·e général·e pour la protection des lanceurs d’alerte et de réviser le mandat de rapporteur·e 
général·e sur la situation des défenseurs des droits de l'homme afin d'y inclure la protection des 
lanceurs d’alerte; 

 

− Procédures : enseignements tirés du fonctionnement en format hybride : a tenu un échange de 
vues relatif à la lettre de la Présidente de la Commission du Règlement, des immunités et des affaires 
institutionnelles et a pris note des points à transmettre à cette commission ; 

 

− Questions diverses : 
 
 - Ticket annuel 2023 : a accepté l'invitation de la délégation chypriote à tenir la réunion du ticket 

annuel de la Commission, à Chypre, l'année prochaine, à une date restant à déterminer ; 
 
 - Forum mondial de la démocratie : a proposé le rajout des 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. Vladimir Vardanyan, Arménie, PPE/DC 
 Mme Maria Rizzotti, Italie, PPE/DC ; 
 

 - Sous-commission sur la mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de 
l’homme : a convenu de la nomination de Mme Isabel Alves Moreira (Portugal, SOC) en tant que 
membre titulaire à cette sous -commission. A convenu d’ajouter Mme Margreet de Boer (Pays-Bas, SOC) 
sur la liste d'attente pour la prochaine place disponible ; 

 

• le jeudi 13 octobre 2022 à 14h00, en ce qui concerne : 
 

− Prévenir la discrimination vaccinale (Rapporteure : Mme Thorhildur Sunna Ævarsdóttir, Islande, 
SOC) :  a pris position sur vingt amendements au projet de résolution et a décidé de déposer un sous- 
amendement et de présenter un amendement oral ; 

 

− Nomination d’un·e rapporteur·e : 
 

i) Arrestation arbitraire de Vladimir Kara-Murza, défenseur russe des droits de l’homme et 
combattant pour la liberté (Doc. 15514) 

 ii) Persécutions systématiques et massives contre les manifestants anti-guerres en Fédération de 
Russie Doc. 15578 
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A décidé de fusionner les renvois mentionnés ci-dessus en un seul rapport intitulé « La détention 
arbitraire de Vladimir Kara-Murza et la persécution systématique des manifestants anti-guerre en 
Fédération de Russie » ; a nommé Mme Thorhildur Sunna Ævarsdótti (Islande, SOC) comme 
rapporteure et a entendu de sa part une déclaration d'absence de conflit d'intérêts ; 

 

− 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 (Rapporteur : M. Constantinos 
Efstathiou, Chypre, SOC) :  a examiné une note introductive et a décidé de tenir une audition avec 
jusqu’à trois experts lors d’une prochaine réunion, sous réserve de la disponibilité des fonds ; a noté 
qu'une partie de recherche des faits pour ce rapport pourrait être effectuée lors de la visite 
d’information du rapporteur en Azerbaïdjan dans le cadre de son autre rapport sur la « Mise en œuvre 
des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme – 11ème rapport » ; 

 

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

• Compte-rendu du Président suite à la réunion de la sous-commission ad hoc sur le 4ème Sommet 
des Chefs d’État et de Gouvernement du Conseil de l’Europe, dimanche 11 septembre 2022 à 
Paris : a entendu un rapport oral de M. Damien Cottier (Suisse, ADLE) ; 

 
• 131ème session plénière de la Commission de Venise du Conseil de l’Europe, 17-18 juin 2022,  

M. Constantinos Efstathiou, Chypre, SOC : a entendu un rapport oral de M. Efstathiou ; 
 

• 91ème réunion plénière du GRECO, 13-17 juin 2022, Mr Titus Corlăţean, Roumanie, SOC : a pris 
note du rapport écrit fourni par M. Corlăţean. 

 

− Prochaines réunions : a pris note des prochaines réunions comme suit : 
 
Commission plénière 

 
 - 14 novembre 2022, Bureau de Paris  
 -  12 décembre 2022, Bureau de Paris  

 
***** 

 
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), ouverte à tous les membres de la plénière, réunie à 
Strasbourg à 15h00 le mardi 11 octobre 2022 sous la présidence de Mme Thorhildur Sunna Ævarsdótti 
(Islande, SOC), en ce qui concerne : 

 
- L’utilisation des bots dans le contexte de la guerre et de l’affaiblissement du discours 

démocratique : a tenu un échange de vues avec le Dr Rolf Fredheim, scientifique principal, Centre 
d'excellence en communications stratégiques de l'OTAN, Riga, Lettonie ; 

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

 
Günter Schirmer, Guillem Cano-Palomares, Eleanor Hourigan 

 
 
 
Copie aux : 
 
Secrétaire Générale de l'Assemblée parlementaire 
Directeur et agent·e·s 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 
Directrices et 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 


