II. Commission des questions juridiques et des droits de l'homme
Titre du projet de rapport

Le crash de l’avion polonais TU-154 transportant la délégation
polonaise, le 10 avril 2010 sur le territoire de la Fédération de Russie

Origine
Titre

Proposition
Le crash de l’avion polonais TU-154 transportant la délégation polonaise, le 10 avril
2010 sur le territoire de la Fédération de Russie
13628

Numéro
Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

OMTZIGT, Pieter
Pays-Bas
PPE/DC
06/09/2016

Rapporteur(s) précédent(s)

18/03/2015 (NEILL, Robert, Royaume-Uni, CE)
08/12/2015 (McNAMARA, Michael, Irlande, SOC)

Renvoi
Numéro
Date
Prolongé le
Valable jusqu’au
Autres
Etat d’avancement en commission

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

4103
26/01/2015
22/01/2018 (15/12/2017, 14/10/2016)
31/07/2018
Le 29/09/2015, la commission a examiné une note introductive et a accepté la demande
du rapporteur d’obtenir des informations de la part des autorités polonaises et russes et
d'inviter deux experts à une audition sur le sujet prévue pour la réunion du 8 décembre
2015 à Paris, sous réserve de la disponibilité de fonds (déplacée au 7 mars 2016, pour
cause de démission du rapporteur précédent).
Le 07/03/2016, la commission a tenu une audition avec la participation de deux experts.
Le 21/04/2016, la commission a accepté la demande du rapporteur de déclassifier des
extraits du procès-verbal se rapportant à ce sujet lors des réunions du 7 mars 2016 et
29 septembre 2015, ainsi que la note introductive préparée par le précédent rapporteur
en vue de la préparation d'un document de compilation pour la réunion de la commission
en mai 2016.
Le 18/05/2016,la commission a pris note d’un document de fond préparé par le
rapporteur sortant.
Le 06/09/2016,la commission a nommé un nouveau rapporteur, M. Pieter Omtzigt.
Le 11/10/2016, la commission a décidé de demander au Bureau de prolonger le renvoi
jusqu’au 31/01/2018.
Le 26/01/2017, la commission a accepté la demande du rapporteur d’effectuer des
visites d'information en Pologne et en Fédération de Russie, sous réserve de la
disponibilité de fonds.
Le 12/12/2017, la commission a accepté la demande du rapporteur de demander au
Bureau une prolongation du renvoi jusqu'au 31/07/2018 et a invité sa Présidente à
demander à la Présidente de l'Assemblée d’écrire aux Présidents du Conseil de la
Fédération et la Douma d'État de la Fédération de Russie afin de demander aux
autorités russes de coopérer à l'organisation d'une visite d'information en Fédération de
Russie.
Le 25/06/2018, la commission a examiné un projet de rapport et a adopté à l’unanimité
un projet de résolution.
25/06/2018

Titre du projet de rapport

Compatibilité de la charia avec la Convention européenne des droits
de l’homme: des Etats Parties à la Convention peuvent-ils être
signataires de la «Déclaration du Caire»?

Origine
Titre

Proposition
Compatibilité de la charia avec la Convention européenne des droits de l’homme: des
Etats parties à la Convention peuvent-ils être signataires de la «Déclaration du Caire»?
13965

Numéro
Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

GUTIÉRREZ, Antonio
Espagne
SOC
13/12/2016
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Rapporteur(s) précédent(s)

18/04/2016 (MATEU, Meritxell, Andorre, ADLE)

Commission pour avis
Rapporteur(e)

Commission des questions politiques et de la démocratie
A désigner

Commission pour avis
Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias
NISSINEN, Johan
Suède
CE
09/12/2016

Commission pour avis
Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

Commission sur l'égalité et la non-discrimination
TORNARE, Manuel
Suisse
SOC
26/04/2018

Renvoi
Numéro
Date
Prolongé le
Valable jusqu’au

4188
04/03/2016
01/06/2018 (30/06/2017 - 22/01/2018)
31/12/2018

Autres
Etat d’avancement en commission

Le 13/10/2016, la commission a examiné une note introductive (en l’absence de la
rapporteure précédente), a fait un appel à candidatures pour la nomination d’un
nouveau rapporteur à la prochaine réunion et a accepté de déclassifier la note
introductive et de tenir une audition avec deux experts une fois qu'un nouveau
rapporteur aura été nommé (sous réserve de la disponibilité des fonds).
Le 07/03/2017, la commission a tenu une audition avec la participation de deux experts.
Elle a autorisé la tenue d’une seconde audition sur le sujet lors d’une future réunion de
la commission et trois visites d’information en Albanie, en Turquie et au Royaume-Uni,
sous réserve de la disponibilité de fonds.
Le 05/09/2017, la commission a tenu une audition avec la participation de deux experts
et a accepté de tenir une nouvelle audition avec une autre experte lors de sa réunion en
décembre 2017.
Le 12/12/2017, la commission a tenu une audition avec la participation d’une experte et
a accepté la demande du rapporteur de demander au Bureau une prolongation du
renvoi jusqu'au 30/06/2018.
Le 26/04/2018, en l’absence du rapporteur, la commission a accepté de demander au
Bureau une prolongation du renvoi jusqu’au 31/12/2018.

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

Titre du projet de rapport

La nécessité de faire la lumière sur les circonstances du meurtre de
Boris Nemtsov

Origine
Titre
Numéro

Proposition
La nécessité de faire la lumière sur les circonstances du meurtre de Boris Nemtsov
13967

Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

ZINGERIS, Emanuelis
Lituanie
PPE/DC
18/05/2017

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4276
10/03/2017
10/03/2019

Autres
Etat d’avancement en commission
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Le 29/06/2017, la commission, a accepté la demande du rapporteur de tenir une
audition sur le sujet pendant la partie de session d'octobre 2017 et de procéder à une
visite officielle en Fédération de Russie afin d'observer l'audience au cours de laquelle
la décision finale dans le procès criminel serait rendue, tous deux sous réserve de la
disponibilité de fonds.
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Le 10/10/2017, la commission a tenu une audition avec la participation de Mme Zhanna
Nemtsova, fille de Boris Nemtsov, et deux experts.
Le 12/12/2017, la commission a repris l’examen d’une note introductive et l'échange de
vues sur les exposés faits par les participants à l’audition tenue le 11/10/2017. Elle a
accepté la demande du rapporteur d'effectuer une visite d'information en Fédération de
Russie (sous réserve de la disponibilité de fonds) et a décidé de demander à la
Présidente de l'Assemblée d'écrire aux Présidents du Conseil de la Fédération et la
Douma d'État de la Fédération de Russie afin de demander aux autorités russes de
coopérer à l'organisation de cette visite et de revenir sur cette question lors de la prochaine réunion de la commission.
Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Titre du projet de rapport

Coopération avec les mécanismes de protection des droits de
l’homme des Nations Unies – un défi pour le Conseil de l’Europe et
ses Etats membres

Origine
Titre

Proposition
Coopération avec les mécanismes de protection des droits de l’homme des Nations
Unies – un défi pour le Conseil de l’Europe et ses Etats membres
14275

Numéro
Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

SCHWABE, Frank
Allemagne
SOC
09/10/2017

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4292
30/05/2017
30/05/2019

Autres
Etat d’avancement en commission

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

Le 14/03/2018, en l'absence du rapporteur, la commission a accepté de reporter
l'examen d'une note introductive à la partie de session d'avril 2018 et a accepté la
demande du rapporteur d’effectuer une visite d'information au siège des Nations Unies
à Genève, sous réserve de la disponibilité des fonds et a accepté de tenir une audition
lors d’une prochaine réunion pour examiner la situation du point de vue du Conseil de
l'Europe, avec la participation du Commissaire aux Droits de l'Homme, du Directeur
Général des Droits de l'Homme et de l'État de Droit et de la Directrice Générale de la
Démocratie du Conseil de l'Europe.
Le 26/04/2018, la commission a examiné une note introductive.
Le 18/06/2018, le rapporteur a effectué une visite d’information au Haut-Commissariat
des Nations Unies aux droits de l’homme à Genève, Suisse.
Le 28/06/2018, la commission a tenu un échange de vues avec M. Christos
Giakoumopoulos, Directeur général des Droits de l'Homme et État de Droit du Conseil
de l'Europe.

2018 - Quatrième partie de session

Titre du projet de rapport

Demandes d’extradition et abus de procédure

Origine
Titre
Numéro

Proposition
Demandes d’extradition et abus de procédure
14315

Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

POCIEJ, Aleksander
Pologne
PPE/DC
09/10/2017

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4306
30/06/2017
30/06/2019
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Autres
Etat d’avancement en commission

Le 22/05/2018, la commission a examiné une note introductive et a autorisé le
rapporteur à participer à la réunion du PC-OC le 20/06/2018 à Strasbourg, ainsi qu’à
tenir une audition avec des experts et un échange de vues avec un haut représentant
d'Interpol, tout sous réserve de la disponibilité de fonds.

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
Titre
Date

Décision du Bureau
Mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
30/06/2017

Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

VENIZELOS, Evangelos
Grèce
SOC
10/10/2017

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4313
30/06/2017
30/06/2019

Autres
Etat d’avancement en commission

Le 23/01/2018, la commission a examiné une note introductive et a accepté la demande
du rapporteur d'envoyer une lettre aux délégations nationales sur l'état d'avancement de
la mise en œuvre de la Résolution 2178 (2017) et de tenir deux auditions, une avec le
Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, des représentants du
Comité des Ministres et du Greffe de la Cour européenne des droits de l'homme, et une
avec des représentants de la Commission européenne pour la démocratie par le droit
(Commission de Venise), de la société civile et un expert universitaire, sous réserve de
la disponibilité de fonds.
Le 24/04/2018, la commission a tenu une audition avec la participation de trois experts.

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

Titre du projet de rapport

Protéger les droits de l’homme pendant les transfèrements de
détenus

Origine
Titre
Numéro
Date

Proposition
Protéger les droits de l’homme pendant les transfèrements de détenus
14368
13/10/2017

Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

MALLIA, Emanuel
Malte
SOC
12/12/2017

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4325
13/10/2017
13/10/2019

Autres
Etat d’avancement en commission

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat
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Le 22/05/2018, la commission a autorisé une audition avec des experts pendant la partie
de session de juin 2018, sous réserve de la disponibilité de fonds, et la distribution d'un
questionnaire aux parlements nationaux.
Le 28/06/2018, la commission a examiné une note introductive et a tenu une audition
avec la participation de deux experts.

2018 - Commission permanente de novembre
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Titre du projet de rapport

Accords négociés dans le cadre de procédures pénales : le besoin de
normes minimales pour les systèmes de renonciation au procès

Origine
Titre

Proposition
Procédures de règlement extrajudiciaire en matière de justice pénale: avantages et
risques
14371
13/10/2017

Numéro
Date
Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

CILEVIČS, Boriss
Lettonie
SOC
12/12/2017

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4326
13/10/2017
13/10/2019

Autres
Etat d’avancement en commission

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

Le 14/03/2018, la commission a examiné une note introductive, a autorisé une audition
avec un maximum de trois experts lors d'une prochaine réunion, sous réserve de la
disponibilité des fonds et a accepté la proposition du rapporteur visant à changer le titre
actuel du rapport.
Le 26/06/2018, la commission a tenu une audition avec deux experts.

2018 - Quatrième partie de session

Titre du projet de rapport

Assurer un meilleur suivi des recommandations du CPT: renforcer le
rôle de l’Assemblée parlementaire et des parlements nationaux

Origine
Titre

Proposition
Assurer un meilleur suivi des recommandations du CPT: renforcer le rôle de
l’Assemblée parlementaire et des parlements nationaux
14373
13/10/2017

Numéro
Date
Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

ARNAUT, Damir
Bosnie-Herzégovine
PPE/DC
12/12/2017

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4327
13/10/2017
13/10/2019

Autres
Etat d’avancement en commission

Le 26/06/2018, la commission a examiné une note introductive et a accepté les
demandes du rapporteur de tenir une audition avec des experts lors d’une prochaine
réunion, sous réserve de la disponibilité de fonds et d’envoyer un questionnaire aux
parlements nationaux.

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

Titre du projet de rapport

La déchéance de nationalité comme mesure de lutte contre le
terrorisme : une approche compatible avec les droits de l’homme ?

Origine
Titre

Proposition
La déchéance de nationalité comme mesure de lutte contre le terrorisme : une approche
compatible avec les droits de l’homme ?
14375
13/10/2017

Numéro
Date
Rapporteur(e)
Pays

STRIK, Tineke
Pays-Bas

17

AS/Inf (2018) 10

Commission des questions juridiques et des droits de l'homme

Groupe politique
Désigné le

SOC
12/12/2017

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4328
13/10/2017
13/10/2019

Autres
Etat d’avancement en commission

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

Le 26/06/2018, la commission a examiné une note introductive et a accepté la demande
de la rapporteure de tenir une audition avec des experts lors d’une prochaine réunion,
sous réserve de la disponibilité de fonds et d’envoyer un questionnaire aux délégations
nationales des parlements et aux institutions nationales des droits de l’homme pour
recueillir des nouvelles informations.

2019 - Première partie de session

Titre du projet de rapport

Les principes et garanties applicables aux avocats

Origine
Titre
Numéro
Date

Proposition
Les principes et garanties applicables aux avocats
14376
13/10/2017

Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

LOGVYNSKYI, Georgii
Ukraine
PPE/DC
12/12/2017

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4329
13/10/2017
13/10/2019

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

Titre du projet de rapport

Droits de l’homme et entreprises: quelles suites donner à la
Recommandation CM/Rec(2016)3 du Comité des Ministres?

Origine
Titre

Proposition
Droits de l’homme et entreprises: quelles suites donner à la Recommandation CM/
Rec(2016)3 du Comité des Ministres?
14377
13/10/2017

Numéro
Date
Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

HASANOV, Elshad
Azerbaïdjan
GDL
26/06/2018

Rapporteur(s) précédent(s)

12/12/2017 (HUSEYNOV, Vusal, Azerbaïdjan, PPE/DC)

Commission pour avis
Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable
MELKUMYAN, Mikayel
Arménie
CE
06/12/2017

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4330
13/10/2017
13/10/2019

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

Titre du projet de rapport

Nécessité d'un ensemble de normes communes pour les institutions
du médiateur en Europe

Origine
Titre

Proposition
Nécessité d'un ensemble de normes communes pour les institutions du médiateur en
Europe
14381
13/10/2017

Numéro
Date
Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

BALFE, Richard
Royaume-Uni
CE
12/12/2017

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4332
13/10/2017
13/10/2019

Autres
Etat d’avancement en commission

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

Le 25/01/2018, la commission a examiné une note introductive et a tenu un échange de
vues avec un expert et a accepté de tenir une nouvelle audition avec deux experts lors
d’une prochaine réunion, sous réserve de la disponibilité de fonds.
Le 23/05/2018, la commission a tenu une audition avec deux experts.

2019 - Deuxième partie de session

Titre du projet de rapport

Le rétablissement des droits de l’homme et de l’État de droit reste
indispensable dans la région du Caucase du Nord

Origine
Titre

Proposition
Le rétablissement des droits de l’homme et de l’État de droit reste indispensable dans
la région du Caucase du Nord
14382
13/10/2017

Numéro
Date
Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

SCHWABE, Frank
Allemagne
SOC
12/12/2017

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4333
13/10/2017
13/10/2019

Autres
Etat d’avancement en commission

Le 14/03/2018, en l'absence du rapporteur, la commission a décidé de reporter l'examen
de sa note introductive à la partie de session d'avril 2018 et a autorisé la demande du
rapporteur d’effectuer une visite d'information en Fédération de Russie, y compris dans
la région du Caucase du nord, sous réserve de la disponibilité des fonds.
Le 24/04/2018, en prévision de l’audition jointe avec la Commission sur l’égalité et la
non-discrimination sur « Les allégations de discrimination extrême et actes criminels
présumés commis contre les personnes LGBTI en République tchétchène (Fédération
de Russie) », la commission a accepté de partager la note introductive du rapporteur
avec les membres de la Commission sur l’égalité et la non-discrimination.
Le 24/04/2018, la commission a tenu une audition jointe avec la Commission sur
l’égalité et la non-discrimination avec la participation de deux experts, dans le cadre de
la préparation de ce rapport et celui de la Commission sur l’égalité et la nondiscrimination sur « Les allégations de discrimination extrême et d’actes criminels
présumés commis contre les personnes LGBTI en République tchétchène (Fédération
de Russie) ».
Le 26/04/2018, la commission a examiné une note introductive.

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

La situation des droits de l’homme dans les régions occupées de
Géorgie

Origine
Titre
Numéro

Proposition
La situation des droits de l’homme dans les régions occupées de Géorgie
14301

Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

FRIDEZ, Pierre-Alain
Suisse
SOC
12/12/2017

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4337
13/10/2017
13/10/2019

Autres
Etat d’avancement en commission

Le 26/04/2018, en l’absence du rapporteur, la commission a accepté sa demande
d'effectuer une visite d'information en Géorgie et de tenir une audition avec des experts
lors d'une prochaine réunion, tous deux sous réserve de la disponibilité de fonds.

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

Titre du projet de rapport

Nouveaux défis en matière de lutte contre le crime organisé et le
blanchiment de capitaux – la nécessité d’intensifier la coopération
internationale

Origine
Titre

Proposition
Nouveaux défis en matière de lutte contre le crime organisé et le blanchiment de
capitaux – la nécessité d’intensifier la coopération internationale
14439

Numéro
Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

VEN, Mart van de
Pays-Bas
ADLE
12/12/2017

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4344
24/11/2017
24/11/2019

Autres
Etat d’avancement en commission

Le 23/04/2018, la commission a autorisé une visite d’information à Londres, sous
réserve de la disponibilité des fonds.
Le 14/05/2018, le rapporteur a effectué une visite d’information à Londres.
Le 23/05/2018, la commission a examiné une note introductive et a accepté la demande
du rapporteur de tenir une audition avec des experts pendant la partie de session de
juin, sous réserve de la disponibilité de fonds.
Le 26/06/2018, la commission a tenu une audition avec deux experts.

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

Titre du projet de rapport

Lutter contre l’impunité par la prise de sanctions ciblées dans l’affaire
Sergueï Magnitski et les situations analogues

Origine
Titre

Proposition
Lutter contre l’impunité par la prise de sanctions ciblées dans l’affaire Sergueï Magnitski
et les situations analogues
14440

Numéro
Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le
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ANDERSON, Donald
Royaume-Uni
SOC
12/12/2017
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Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au
Autres
Etat d’avancement en commission

4345
24/11/2017
24/11/2019
Le 14/03/2018, la commission a examiné une note introductive et a autorisé une audition
lors de la prochaine réunion à Reykjavik les 22-23 mai 2018, avec deux parlementaires,
un venant du Canada et un autre venant d’un État membre du Conseil de l’Europe
impliqués dans l'adoption de « lois Magnitski » dans leurs parlements nationaux, sous
réserve de la disponibilité des fonds.
Le 23/04/2018, la commission a autorisé une visite d’information à Londres, sous
réserve de la disponibilité de fonds.
Le 14/05/2018, le rapporteur a effectué une visite d’information à Londres.
Le 23/05/2018, la commission a tenu un échange de vues avec un expert.

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

Titre du projet de rapport

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

Origine
Titre

Proposition
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
14479

Numéro
Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

OMTZIGT, Pieter
Pays-Bas
PPE/DC
23/04/2018

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4366
15/03/2018
15/03/2020

Autres
Etat d’avancement en commission

Le 25/06/2018, la commission a examiné une note introductive et a accepté les
demandes du rapporteur d’effectuer une visite d’information à Malte et de tenir une
audition avec des experts (les deux sous réserve de la disponibilité de fonds) ainsi que
de déclassifier la note introductive.
Le 26/06/2018, la commission, à la demande du rapporteur (en son absence), l'a
autorisé à recevoir des informations de sources qui les fournissent sous couvert
d'anonymat et à protéger leur identité par la suite.

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

Titre du projet de rapport

Améliorer la protection des lanceurs d’alerte partout en Europe

Origine
Titre
Numéro

Proposition
Améliorer la protection des lanceurs d’alerte partout en Europe
14483

Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

WASERMAN, Sylvain
France
ADLE
23/04/2018

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4369
16/03/2018
16/03/2020

Autres
Etat d’avancement en commission
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