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 II. Commission des questions juridiques et des droits de l'homme

Titre du projet de rapport 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

Origine Proposition
Titre 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
Numéro 14878

Rapporteurꞏe A désigner

Rapporteurꞏeꞏs précédentꞏeꞏs 01/10/2019 (OMTZIGT, Pieter, Pays-Bas, PPE/DC)

Commission pour avis Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable
Rapporteurꞏe A désigner

Renvoi
Numéro 4452
Date 24/06/2019
Prolongé le 01/02/2021 (07/05/2020)
Valable jusqu’au 24/06/2022

Autres
Etat d’avancement en commission Le 10/12/2019, la commission 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). 
Le 27/01/2020, la commission a décidé de permettre à des personnes ayant un intérêt
spécifique d’assister à la discussion de ce sujet prévue la même semaine.
Le 28/01/2020, la commission a examiné une note introductive, a décidé de la
déclassifier et a approuvé un questionnaire à adresser aux parlements nationaux via le
Centre européen de recherche et de documentation parlementaires (CERDP).
Le 14/10/2020, la commission a décidé, en principe, d’ouvrir au public l'audition prévue
pour le 09/11/2020.
Le 09/11/2020, la commission a tenu une audition avec la participation de deux experts.
Le 08/12/2020, la commission a décidé d'ouvrir au public l’audition à venir prévue pour
la prochaine réunion, à condition que les experts invités ne s'y opposent pas.
Le 27/09/2021, la commission a reconfirmé le mandat de rapporteur de M. Pieter
Omtzigt suite à son absence temporaire de la commission.
Le 04/04/2022, la commission est convenue de tenir une audition avec des experts lors
d’une prochaine réunion, sous réserve de la disponibilité des fonds, et de l’ouvrir au
public.
Le 29/04/2022, la commission est convenue de tenir l’audition sus-mentionnée le 23 mai
2022.
Le 23/05/2022, la commission a tenu une audition avec la participation de deux
expertes.
Le 23/06/2022, la commission, 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. 

Adopté en commission le 23/06/2022
N° Doc. du rapport 15591
Date prévue de débat 2023 - Première partie de session

Titre du projet de rapport Émergence des systèmes d’armes létales autonomes (SALA) et leur
nécessaire appréhension par le droit européen des droits de l’homme

Origine Proposition
Titre Émergence des systèmes d’armes létales autonomes (SALA) et leur nécessaire

appréhension par le droit européen des droits de l’homme
Numéro 14945

Rapporteurꞏe COTTIER, Damien
Pays Suisse
Groupe politique ADLE
Désignéꞏe le 23/06/2022

Rapporteurꞏeꞏs précédentꞏeꞏs 29/06/2020 (GOUTTEFARDE, Fabien, France, ADLE)
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Renvoi
Numéro 4479
Date 27/01/2020
Prolongé le 01/02/2021 (07/05/2020)
Valable jusqu’au 27/01/2023

Autres
Etat d’avancement en commission Le 19/01/2021, la commission a examiné une note introductive et a accepté la demande

du rapporteur d’organiser une audition avec un maximum de trois experts lors d’une
prochaine réunion, sous réserve de la disponibilité de fonds, et son intention de
consulter d’autres experts au niveau bilatéral.
Le 29/09/2021, la commission a décidé d'ouvrir l'audition susmentionnée au public.
Le 05/11/2021, la commission a tenu une audition avec la participation de quatre
experts.
Le 20/06/2022, la commission est convenue de tenir l'audition d'experts susmentionnée
(ouverte au public) lors de sa prochaine réunion, sous réserve de la disponibilité des
fonds.
Le 23/06/2022, la commission a nommé M. Damien Cottier rapporteur, suite à la
démission de M. Fabien Gouttefarde comme rapporteur.

Adopté en commission le 14/11/2022
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat 2023 - Première partie de session

Titre du projet de rapport Aspects juridiques de l'adhésion de l'Union européenne à la
Convention européenne des droits de l'homme

Origine Proposition
Titre Aspects juridiques de l'adhésion de l'Union européenne à la Convention européenne

des droits de l'homme
Numéro 15014

Rapporteurꞏe CORLĂŢEAN, Titus
Pays Roumanie
Groupe politique SOC
Désignéꞏe le 29/06/2020

Renvoi
Numéro 4488
Date 27/01/2020
Prolongé le 25/11/2022 (07/05/2020, 01/02/2021)
Valable jusqu’au 27/01/2024

Autres
Etat d’avancement en commission Le 29/09/2021, la commission a examiné une note introductive et a décidé de tenir une

audition avec des experts lors de l'une de ses prochaines réunions, sous réserve de la
disponibilité des fonds, et a décidé qu'elle serait ouverte au public.
Le 05/11/2021, la commission a tenu une audition avec la participation de trois experts.
Le 07/12/2021, la commission a décidé de déclassifier la partie du procès-verbal
concernant l'audition tenue le 05/11/2021.

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Titre du projet de rapport Mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de
l’homme

Origine Décision du Bureau
Titre Résolution 2358 (2021) sur la  mise en œuvre des arrêts de la  Cour européenne des

droits de l’homme

Rapporteurꞏe EFSTATHIOU, Constantinos
Pays Chypre
Groupe politique SOC
Désignéꞏe le 19/04/2021

Renvoi
Numéro 4560
Date 19/03/2021
Valable jusqu’au 19/03/2023
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Autres
Etat d’avancement en commission Le 05/11/2021, la commission a décidé de tenir, lors de sa prochaine réunion, une

audition en coopération avec la sous-commission sur la mise en œuvre des arrêts de la
Cour européenne des droits de l’homme, et de l’ouvrir au public.
Le 07/12/2021, la commission a tenu une audition, en coopération avec la sous-
commission sur la mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de
l’homme, avec la participation de deux expertes et a autorisé le rapporteur à organiser
une deuxième audition avec des experts lors d’une prochaine réunion, sous réserve de
la disponibilité des fonds. 
Le 04/04/2022, la commission a décidé de tenir une audition avec des experts lors d’une
future réunion, sous réserve de la disponibilité des fonds, et de l’ouvrir au public.
Le 11/10/2022, la commission a entendu une déclaration du rapporteur et a autorisé
deux visites d’information, en Roumanie et en Azerbaïdjan, sous réserve de la
disponibilité des fonds.

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat 2023 - Deuxième partie de session

Titre du projet de rapport Vers l’établissement d’un registre de transparence au sein de
l’Assemblée parlementaire

Origine Proposition
Titre Vers l’établissement d’un registre de transparence au sein de l’Assemblée

parlementaire
Numéro 15330

Rapporteurꞏe ROJHAN GUSTAFSSON, Azadeh
Pays Suède
Groupe politique SOC
Désignéꞏe le 07/12/2021

Renvoi
Numéro 4599
Date 27/09/2021
Valable jusqu’au 27/09/2023

Autres
Etat d’avancement en commission
Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Titre du projet de rapport Convention européenne des droits de l’homme et constitutions
nationales

Origine Proposition
Titre Convention européenne des droits de l’homme et constitutions nationales
Numéro 15336

Rapporteurꞏe KATROUGALOS, George
Pays Grèce
Groupe politique GUE
Désignéꞏe le 05/11/2021

Renvoi
Numéro 4605
Date 27/09/2021
Valable jusqu’au 27/09/2023

Autres
Etat d’avancement en commission Le 04/04/2022, la commission 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).
Le 20/06/2022, la commission est convenue de tenir l'audition d'experts susmentionnée
(ouverte au public) lors de sa prochaine réunion, sous réserve de la disponibilité des
fonds.
Le 05/09/2022, la commission a tenu une audition avec la participation de deux
experts.
Le 12/10/2022, la commission a tenu un échange de vues avec un expert.
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Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat 2023 - Deuxième partie de session

Titre du projet de rapport Le logiciel espion Pegasus et autres types de logiciels similaires et la
surveillance secrète opérée par l’État

Origine Proposition
Titre Le logiciel espion Pegasus et autres types de logiciels similaires et la surveillance

secrète opérée par l’État
Numéro 15373

Rapporteurꞏe OMTZIGT, Pieter
Pays Pays-Bas
Groupe politique PPE/DC
Désignéꞏe le 27/09/2021

Renvoi
Numéro 4608
Date 27/09/2021
Valable jusqu’au 27/09/2023

Autres
Etat d’avancement en commission Le 14/09/2021, la commission a tenu un échange de vues, avec la participation de trois

experts, sur la base de la proposition de recommandation proposée.
Le 04/04/2022, la commission 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), de l’ouvrir au public et a
autorisé le rapporteur à effectuer une visite d’information en Israël (sous réserve de la
disponibilité des fonds et de l’accord du Bureau).
Le 20/06/2022, la commission a convenu de tenir l'audition susmentionnée (ouverte au
public) lors de sa prochaine réunion, sous réserve de la disponibilité des fonds.
Le 05/09/2022, la commission a tenu une audition avec la participation de deux experts
et est convenue d'organiser une nouvelle audition avec des victimes de logiciels espions
lors d'une prochaine réunion, sous réserve de la disponibilité des fonds, et de l’ouvrir au
public.

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat 2023 - Troisième partie de session

Titre du projet de rapport La répression transnationale, une menace croissante pour l'État de
droit et les droits de l'homme

Origine Proposition
Titre La répression transnationale, une menace croissante pour l'État de droit et les droits de

l'homme
Numéro 15289

Rapporteurꞏe CHOPE, Christopher
Pays Royaume-Uni
Groupe politique CE/AD
Désignéꞏe le 27/09/2021

Renvoi
Numéro 4610
Date 27/09/2021
Valable jusqu’au 27/09/2023

Autres
Etat d’avancement en commission Le 05/09/2022, la commission a examiné une note introductive et a décidé de tenir une

audition avec des experts lors d’une prochaine réunion, sous réserve de la disponibilité
des fonds.

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat
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Titre du projet de rapport 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

Origine Proposition
Titre 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
Numéro 15420

Rapporteurꞏe EFSTATHIOU, Constantinos
Pays Chypre
Groupe politique SOC
Désignéꞏe le 28/04/2022

Renvoi
Numéro 4626
Date 24/01/2022
Valable jusqu’au 24/01/2024
Autre(s) prop. prise(s) en compte 15331 Les cas de torture et de traitements inhumains dans les prisons azerbaïdjanaises

Autres
Etat d’avancement en commission Le 13/10/2022, la commission 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. Elle a noté qu'une partie de la 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». 

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Titre du projet de rapport 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

Origine Proposition
Titre 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
Numéro 15446

Rapporteurꞏe OMTZIGT, Pieter
Pays Pays-Bas
Groupe politique PPE/DC
Désignéꞏe le 28/04/2022

Renvoi
Numéro 4634
Date 14/03/2022
Valable jusqu’au 14/03/2024

Autres
Etat d’avancement en commission
Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Titre du projet de rapport Questions juridiques et violations des droits de l'homme liées à
l’agression de la Fédération de Russie contre l’Ukraine

Origine Proposition
Titre Questions juridiques et violations des droits de l'homme liées à l’agression de la

Fédération de Russie contre l’Ukraine
Numéro 15481

Rapporteurꞏe COTTIER, Damien
Pays Suisse
Groupe politique ADLE
Désignéꞏe le 28/04/2022
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Renvoi
Numéro 4641
Date 25/04/2022
Valable jusqu’au 25/04/2024
Autre(s) prop. prise(s) en compte N° 4656 du 20/06/2022 (Doc. 15519)

N° 4679 du 10/10/2022 (Doc. 15583)
N° 4682 du 10/10/2022 (Doc. 15599)

Autres
Etat d’avancement en commission Le 05/09/2022, la commission a noté que le rapporteur intégrerait le sujet abordé par la

proposition de résolution (Doc. 15519) dans le rapport «Catastrophe humanitaire
provoquée par l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe».
Le 06/09/2022, la Sous-commission des droits de l’homme (ouverte à la Commission
plénière des questions juridiques et des droits de l’homme) a tenu une audition avec la
participation de deux experts.
Le 12/10/2022, la commission a tenu une audition avec la participation de deux experts.

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat 2023 - Première partie de session

Titre du projet de rapport La détention arbitraire de Vladimir Kara-Murza et la persécution
systématique des manifestants anti-guerre en Fédération de Russie

Origine Proposition
Titre Arrestation arbitraire de Vladimir Kara-Murza, défenseur russe des droits de l’homme et

combattant pour la liberté
Numéro 15514

Rapporteurꞏe ÆVARSDÓTTIR, Thórhildur Sunna
Pays Islande
Groupe politique SOC
Désignéꞏe le 13/10/2022

Renvoi
Numéro 4652
Date 20/06/2022
Modifié le 10/10/2022
Valable jusqu’au 20/06/2024
Autre(s) prop. prise(s) en compte Doc. 15578 (Persécutions systématiques et massives contre les manifestants anti-

guerres en Fédération de Russie)
N° 4697 du 25/11/2022 (Doc. 15633)

Autres
Etat d’avancement en commission Le 05/09/2022, la commission a lancé un appel à candidature pour la désignation d'un

rapporteurꞏe.
Le 13/10/2022, la commission a décidé que les deux propositions de résolution
fusionnées (décision du Bureau ratifiée le 10/10/2022) sur «Persécutions systématiques
et massives contre les manifestants anti-guerres en Fédération de Russie» (Doc.
15578) et «Arrestation arbitraire de Vladimir Kara-Murza, défenseur russe des droits de
l’homme et combattant pour la liberté» (Doc. 15514) seraient traitées en un seul rapport
intitulé « La détention arbitraire de Vladimir Kara-Murza et la persécution systématique
des manifestants anti-guerre en Fédération de Russie », et a désigné Mme Thorhildur
Sunna Ævarsdóttir rapporteure.

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Titre du projet de rapport Nécessité de garantir le libre accès aux documents historiques

Origine Proposition
Titre Nécessité de garantir le libre accès aux documents historiques
Numéro 15523

Rapporteurꞏe BUSHKA, Klotilda
Pays Albanie
Groupe politique SOC
Désignéꞏe le 11/10/2022

Renvoi
Numéro 4657
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Date 20/06/2022
Valable jusqu’au 20/06/2024

Autres
Etat d’avancement en commission
Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Titre du projet de rapport Menaces d’atteinte à la vie et à la sécurité des journalistes et des
défenseurs des droits humains en Azerbaïdjan

Origine Proposition
Titre Menaces d’atteinte à la vie et à la sécurité des journalistes et des défenseurs des droits

humains en Azerbaïdjan
Numéro 15521

Rapporteurꞏe BARDELL, Hannah
Pays Royaume-Uni
Groupe politique NI
Désignéꞏe le 11/10/2022

Commission pour avis Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias
Rapporteurꞏe SCHENNACH, Stefan
Pays Autriche
Groupe politique SOC
Désignéꞏe le 13/10/2022

Renvoi
Numéro 4659
Date 24/06/2022
Valable jusqu’au 24/06/2024

Autres
Etat d’avancement en commission
Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Titre du projet de rapport 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

Origine Décision du Bureau
Titre 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

Rapporteurꞏe JAFAROV, Kamal
Pays Azerbaïdjan
Groupe politique CE/AD
Désignéꞏe le 11/10/2022

Renvoi
Numéro 4660
Date 24/06/2022
Valable jusqu’au 24/06/2024

Autres
Etat d’avancement en commission
Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Titre du projet de rapport

Origine Proposition
Titre Sanctions contre les personnes de la «liste Kara-Murza»
Numéro 15632
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Rapporteurꞏe A désigner

Renvoi
Numéro 4696
Date 25/11/2022
Valable jusqu’au 25/11/2024

Autres
Etat d’avancement en commission
Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat
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