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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 Paris 
le 7 septembre 2011 
 
 
 
La commission des questions juridiques et des droits de l'homme, réunie à Paris le 7 septembre 2011 
sous la présidence de M. Christos Pourgourides (Chypre, PPE/DC), en ce qui concerne : 
 
- Recours abusifs au secret d’Etat et à la sécurité nationale : obstacles au contrôle parlementaire 

et judiciaire des violations des droits de l’homme (Rapporteur: M. Dick Marty, Suisse, ADLE: a 
examiné et approuvé un projet de rapport et a adopté à l’unanimité un projet de résolution et un projet 
de recommandation, en vue de les présenter lors de la partie de session de l’Assemblée d’octobre 
2011 ;  

 
- Droits de l’homme et lutte contre le terrorisme (Rapporteur: Lord John Tomlinson, Royaume-Uni, 

SOC): a examiné et approuvé un projet de rapport et a adopté à l’unanimité un projet de résolution, en 
vue de les présenter lors de la partie de session de l’Assemblée d’octobre 2011 ; 

 
- La protection de la vie privée et des données à caractère personnel sur internet et les médias 

en ligne (Rapporteur pour avis: M. Rudy Salles, France, PPE/DC): a examiné et approuvé à 
l’unanimité l’avis de la commission en vue du débat lors de la partie de session de l’Assemblée 
d’octobre 2011 ; 

 
- Menaces contre la prééminence du droit dans les Etats membres du Conseil de l’Europe: 

affirmer l’autorité de l’Assemblée parlementaire (Rapporteur: Mme Marieluise Beck, Allemagne, 
ADLE) : a tenu une table ronde sur l’affaire Serguei Magnitsky avec la participation de : 

  
• Mme Elena A. Panfilova, Directeur Général, Center for Anti-corruption Research and 
 Initiative Transparency International, Moscou 
• Mme Yevgenia M. Albats, Rédacteur en chef, The New Times, Moscou ; 

 
- Nomination de rapporteurs: 
 

• La protection des mineurs contre l’influence des sectes : a nommé M. Rudy Salles (France, 
PPE/DC) ; 

• Contribution parlementaire à la résolution du conflit du Sahara occidental (pour avis) : a 
nommé M. Egidijus Vareikis (Lituanie, PPE/DC) ; 

  
- Questions diverses : 
 

• Suite à une invitation de la délégation serbe, a décidé de tenir une réunion de la sous-commission 
sur les problèmes criminels et la lutte contre le terrorisme le 28 octobre 2011 à Belgrade, Serbie ; 
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• A décidé de changer le titre du rapport de Mme Bemelmans-Videc report de « Juges ad hoc: un 
problème pour la légitimité de la Cour européenne des droits de l'homme » en « Juges ad hoc à la 
Cour européenne des droits de l’homme : un aperçu » et de présenter son rapport en tant que 
rapport d’information ; 

• A autorisé la participation de M. Díaz Tejera à l’audition « Etat de la liberté des médias en 
Europe » organisée par la sous-commission des médias de la commission de la culture, de la 
science et de l’éducation, qui aura lieu à Stockholm le 12 septembre 2011, sous réserve de la 
disponibilité des fonds. 

• A convenu que le Président de la commission devait adresser un appel urgent au Gouverneur de 
Floride (USA), M. Rick Scott, afin de demander la suspension de l’exécution de M. Manuel Valle 
pour des raisons humanitaires. 

 
- Prochaines réunions: 
 

Commission plénière : 
• Strasbourg, pendant la 4

ème
 partie de session de l’Assemblée de 2011 (3-7 octobre 2011) 

• Paris, 16 novembre 2011 (Bureau du Conseil de l’Europe) 
• Paris, 13 décembre 2011, 9h-13h (Bureau du Conseil de l’Europe) 
 
Sous-commission sur les problèmes criminels et la lutte contre le terrorisme : 
• Belgrade, 28 octobre 2011, 9 h – 13 h (Belgrade, Serbie)  

 
Sous-commission des droits de l’homme : 
• Paris, 13 décembre 2011, 14h30-17h30 (Bureau du Conseil de l’Europe)  

 
 
 

Andrew Drzemczewski, Günter Schirmer, Roland Klages 
 
 
cc. Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire  
 Directeur Général, Directeurs et agents du Secrétariat de l’Assemblée parlementaire  
 Secrétaires des délégations nationales de l'Assemblée 
 Secrétaires des groupes politiques de l'Assemblée 
 Observateurs auprès de l’Assemblée 
 
 Secrétaire Général du Congrès 
 Secrétaire du Comité des Ministres 
 Directeurs Généraux 
  Représentant Spécial auprès du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe pour les questions organisationnelles et 
 la réforme 
 Directeur de Cabinet du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe 
 Directeur du bureau du Commissaire aux droits de l'homme 
 Directeur de la Communication 
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