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

Carnet de bord 
de la réunion tenue à Strasbourg 
du 24 au 27 juin 2019 
 
 
 
La Commission des questions juridiques et des droits de l'homme, réunie à Strasbourg du 24 au  
27 juin 2019 : 
 
• le lundi 24 juin 2019 à 15h00, sous la présidence de M. Emanuelis Zingeris (Lituanie, PPE/DC) 

(deuxième Vice-Président), en ce qui concerne : 
 
– Améliorer la protection des lanceurs d’alerte partout en Europe (Rapporteur : M. Sylvain 

Waserman, France, ADLE) : a examiné un projet de rapport et a adopté à l’unanimité un projet de 
résolution et un projet de recommandation ; 

 
• le mardi 25 juin 2019 à 09h15 sous la présidence de Mme Thorhildur Sunna Ævarsdóttir (Islande, 

SOC) (Présidente), en ce qui concerne : 
 

− Forum mondial de la démocratie : a lancé un appel à candidatures pour la commission ad hoc du 
Bureau participant au Forum mondial de la démocratie du 6 au 8 novembre 2019 à Strasbourg et a 
noté l'intérêt de M. Ziya Altunyaldız (Turquie, NI) et de M. Norbert Kleinwaechter (Allemagne, NI) ; 

  
− Réseau parlementaire mondial de l’OCDE (Paris, 10 octobre 2019) : a lancé un appel à 

candidatures pour la commission ad hoc du Bureau à participer au Réseau parlementaire mondial de 
l’OCDE (Paris, 10 octobre 2019) et a noté l'intérêt de M. Ziya Altunyaldız (Turquie, NI) ; 

 

− Mettre fin à l'impunité pour les attaques contre les journalistes, Genève, Suisse, 27 juin 2019 : a 
noté que M. Pieter Omtzigt (Pays-Bas, PPE/DC), rapporteur 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 », 
participera à cet événement sans frais pour l’Assemblée ; 
 

− Politique en matière de drogues et droits de l’homme en Europe : une étude de référence 
(Rapporteure : Mme Hannah Bardell, Royaume-Uni, NI) : a autorisé la rapporteure à envoyer un 
questionnaire aux délégations nationales; a pris note de la visite de la rapporteure de la salle de 
consommation à moindre risque à Strasbourg le 28 juin 2019 ; a autorisé Mme Bardell à participer à la 
85ème réunion des Correspondants permanents du Groupe Pompidou le 20 novembre 2019 à 
Strasbourg (sans frais pour l’Assemblée) ; et a décidé de déclassifier la note introductive de la 
rapporteure ; 
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− 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 tenu une audition avec 
la participation de : 
 
- Mme Joanna Evans, avocate, directrice juridique, European Human Rights Advocacy Centre 

(EHRAC) (Centre européen de défense des droits de l'homme), faculté de droit, Université de 
Middlesex, Royaume-Uni 

- Dr Rebecca Gowland, professeure agrégée (directrice d’études) en bioarchéologie humaine, 
Département d'archéologie, Université de Durham, Royaume-Uni 

- M. Tim Thompson, professeur d'anthropologie biologique appliquée et doyen associé (apprentissage 
et enseignement) de la Faculté des sciences, du génie et de la conception technique, Université de 
Teesside, Royaume-Uni 

- M. Fredrik Sundberg, chef de service ad interim, Service de l’exécution des arrêts de la Cour 
Européenne des Droits de l’Homme, Direction Générale 1 – Droits de l’Homme et Etat de Droit, 
Conseil de l’Europe 

 

• le mardi 25 juin 2019 à 14h30, en ce qui concerne : 
 

− Nécessité d'un ensemble de normes communes pour les institutions du médiateur en Europe 
(Rapporteur : Lord Richard Balfe, Royaume-Uni, CE) : a examiné un projet de rapport et a adopté à 
l’unanimité un projet de résolution et un projet de recommandation ;  
 

− Participation des membres à des conférences, réunions, séminaires, etc. : a pris note du rapport 
oral de Lord Richard Balfe (Royaume-Uni, CE) relatif à la réunion du Conseil des élections 
démocratiques (de la Commission de Venise), 20 juin 2019 ; 
 

− Auditions au cours des prochaines réunions : a décidé d'ouvrir au public les auditions suivantes 
prévues pour la partie de session d’automne 2019 : 

 
-  deux auditions sur « La mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme –

10ème rapport » (Rapporteur : M. Evangelos Venizelos, Grèce, SOC) ; 
- une audition sur « La protection de la liberté de religion ou de croyance sur le lieu de travail » 

(Rapporteur : M. Davor Stier, Croatie, PPE/DC) ; et 
-  une audition jointe sur le Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) avec la 

Commission pour le respect des obligations et engagements des États membres du Conseil de 
l’Europe (Commission de suivi) 

 

• le mercredi 26 juin 2019 à 14h00, en ce qui concerne : 
 

− 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 pris position 
sur 16 amendements au projet de résolution ; 

 

− Droits de l’homme et changement climatique : – reporté ; 
 

− Situation des défenseurs de droits de l’homme dans les Etats membres du Conseil de l’Europe 
(Rapporteur général sur la situation des défenseurs des droits de l’homme : M. Raphaël Comte, 
Suisse, ADLE) : a examiné une note d’information, et a autorisé le rapporteur général à effectuer des 
visites d’information en France et en Espagne et à organiser une audition avec un maximum de trois 
experts (le tout sous réserve de la disponibilité des fonds) ; a autorisé la déclassification de sa note 
d’information ; 

 

− Les principes et garanties applicables aux avocats (Rapporteur : M. Georgii Logvynskyi, Ukraine, 
PPE/DC) : a examiné une note introductive et a autorisé une audition avec un maximum de trois 
experts (sous réserve de la disponibilité des fonds) et a décidé d’ouvrir l’audition au public ; 

 
• le jeudi 27 juin 2019 à 08h30, sous la présidence de Mme Azadeh Rojhan Gustafsson (Suède, SOC) 

(Présidente de la sous-commission des droits de l’homme), en ce qui concerne : 
 

− La nécessité de faire la lumière sur les circonstances du meurtre de Boris Nemtsov  
(Rapporteur : M. Emanuelis Zingeris, Lituanie, PPE/DC) : a pris position sur 4 amendements au projet 
de résolution ; 
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Puis sous la présidence de M. Emanuelis Zingeris (Lituanie, PPE/DC) (deuxième Vice-Président), en ce qui 
concerne : 
 

− Sous-commission des droits de l’homme : a entendu un rapport de la Présidente de la sous-
commission des droits de l’homme à propos de la réunion qui s’est tenue à Strasbourg le mardi  
25 juin 2019 ; a approuvé les propositions de la sous-commission concernant l'ordre de préférence 
des candidats au Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) figurant sur les listes 
présentées par les délégations de l'Italie, de l’Irlande, du Monténégro et de l’Azerbaïdjan, pour 
transmission au Bureau de l’Assemblé ; 
 

− Demandes d’extradition et abus de procédure (Rapporteur : M. Aleksander Pociej, Pologne, 
PPE/DC) : a examiné un projet de rapport et a adopté à l’unanimité un projet de résolution ; a décidé 
de changer le titre du rapport pour le titre suivant « La réforme d’Interpol et les procédures 
d’extradition : renforcer la confiance en luttant contre les abus » ; 
 

− Questions diverses  
 

-  Lettre du consulat général du Kosovo1 : a pris note d'une note informelle adressée à la 
Présidente de la Commission concernant un incident impliquant M. Mikhail Karsnoshchenkov, 
diplomate de l'ONU de nationalité russe, et de son interdiction ultérieure d'accéder au Kosovo, et a 
décidé de poursuivre la discussion sur cette question lors de sa prochaine réunion ; 

 
-  Conférence sur « l'opinion publique et la peine de mort » : a autorisé la participation du 

rapporteur général sur l'abolition de la peine de mort, M. Titus Corlăţean (Roumanie, SOC), à la 
conférence susmentionnée qui se tiendra à Minsk le 27 août 2019, co-organisée par la Direction 
générale des droits de l'homme et de la prééminence du droit (DG1) du Conseil de l'Europe, sans 
frais pour l'Assemblée ; 

 
-  Les principes et garanties applicables aux avocats (Rapporteur : M. Georgii Logvynskyi, 

Ukraine, PPE/DC) : a décidé de la déclassification de la note introductive du rapporteur ; 
 
- Sous-commissions : a accepté la demande de la délégation andorrane suivant laquelle Mme Eva 

López (ALDE) devienne membre titulaire de la sous-commission sur la mise en oeuvre des arrêts 
de la Cour européenne des droits de l'homme ; 

 

− Droits de l’homme et entreprises : quelles suites donner à la Recommandation CM/Rec(2016)3 
du Comité des Ministres? (Rapporteur : M. Elshad Hasanov, Azerbaïdjan, GDL) : a tenu une 
audition avec la participation de : 

 
- Mme Jo Reyes, directrice, Global Business Initiative on Human Rights (GBI), Royaume-Uni 
- Mme Claire Methven O’Brien, conseillère principale, The Danish Institute for Human Rights, 

Copenhague, Danemark  
- Mme Anita Ramasastry membre du Groupe de travail des Nations Unies sur la question des droits 

de l'homme et des sociétés transnationales et autres entreprises, titulaire de la chaire de droit 
« Roland L. Hjorth » et directrice du mastère en développement international durable à la faculté 
de droit de l'Université de Washington (États-Unis) (par vidéoconférence) 

 

− Programme de travail : reporté 
 
− Prochaines réunions :  

 
 Commission plénière : 
 
- Strasbourg, pendant la 4ème partie de session de l’Assemblée de 2019 (30 septembre – 

4 octobre 2019) 
- Berlin, 14-15 novembre 2019 (Bundestag) 
- Paris, 10 décembre 2019 (Bureau du Conseil de l’Europe) (à confirmer) 

 

                                                 
1 Toute référence au Kosovo, que ce soit le territoire, les institutions ou la population, doit se comprendre en pleine 

conformité avec la Résolution 1244 du Conseil de Sécurité des Nations-Unies et sans préjuger du statut du Kosovo. 
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***** 
 
La Sous-commission des droits de l’homme (de la Commission des questions juridiques et des droits de 
l’homme), réunie à Strasbourg le mardi 25 juin 2019 à 14h00, sous la présidence de Mme Azadeh Rojhan 
Gustafsson, (Suède, SOC), en ce qui concerne : 
 
− Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) : a examiné les listes des candidats au 

Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) présentées par les délégations de l’Italie, de 
l’Irlande, du Monténégro et de l’Azerbaïdjan ;  
 

− Prochaine réunion : pendant la partie de session d’automne 2019. 
 
 

 
 
 

Günter Schirmer, David Milner, Agnieszka Szklanna, Kelly Sipp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
Directrice du Cabinet du Secrétaire Général 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 


