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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 17 novembre 2010 
 
 
La Commission des questions juridiques et des droits de l'homme, réunie à Paris le 17 novembre 2010 
sous la présidence de M. Christos Pourgourides (Chypre, PPE/DC), (sauf pour le premier point quand M. 
Dick Marty, (Suisse, ADLE), a présidé), en ce qui concerne : 
 
- Mise en oeuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme (Rapporteur : 
 M. Christos Pourgourides, Chypre, PPE/DC) : a examiné et approuvé un projet de rapport et adopté 

un projet de résolution et un projet de recommandation, en vue de les présenter à la partie de session 
de l’Assemblée de janvier 2011; 

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

SOC ): a tenu une audition avec la participation de : 
 
• M. Álvaro Gil-Robles, ancien Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, ancien 

défenseur du peuple, Espagne  
• M. Vladimir Lukin, Médiateur de la Fédération de Russie, Moscou, Fédération de Russie 
• Mme Ekaterina Sokiryanskaya, Hot Spots Program, Memorial Human Rights Center, 

St Petersburg, Fédération de Russie  
• Mme Julia Hall, Amnesty International, experte - lutte anti-terrorisme et droits de l'homme, Londres, 

Royaume-Uni  
• M. Timothy Otty, QC, Barrister-at-Law, Londres, Royaume-Uni 

 
- 20

ème
 anniversaire du Comité européen contre la torture : l’heure du bilan  

 et 
 la nécesaire mise en place de mécanismes nationaux indépendants et efficaces de contrôle 

des lieux de privation de liberté  
 (Rapporteur : M. Jean-Charles Gardetto, Monaco, PPE/DC) : en l’absence du Rapporteur, a examiné 

une note introductive, a décidé de changer le titre du rapport en « Renforcer les mécanismes de 
prévention de la torture en Europe» et a décidé de tenir une audition avec la participation des experts, 
à Strasbourg, pendant la partie de session de l’Assemblée de janvier 2011; 

 
- Protéger les réfugiés et les migrants en situation d’extradition et d’expulsion : indications de 

l’article 39 du règlement de la Cour européenne des droits de l’homme : a désigné M. Boriss 
Cilevičs, (Lettonie, SOC), Rapporteur pour avis; 
 

- Nomination de rapporteurs :  
 

• Assurer la viabilité de la Cour de Strasbourg : les insuffisances structurelles dans les Etats Parties : 
a désigné M. Serhii Kivalov (Ukraine, ALDE) ;  
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• Parlements nationaux – les garants des droits de l’homme en Europe (Débat sur « La situation des 
droits de l’homme en Europe » partie de session de juin 2011) : a désigné M. Christos 
Pourgourides (Chypre, PPE/DC) ; 

• La concurrence économique déloyale des pays émergents : le dumping social : a désigné M. 
Christopher Chope (Royaume-Uni, GDE) Rapporteur pour avis ; 

 
- Questions diverses :  
 

• a  décidé de demander au Bureau une prolongation, jusqu’au 30 juin 2011, du mandat de M. Dick 
Marty (Suisse, ADLE), Rapporteur pour « Recours abusifs au secret d’état et à la sécurité 
nationale : obstacles au contrôle parlementaire et judiciaire des violations des droits de l’homme » ; 

• a décidé de demander au Bureau une prolongation, jusqu’au 31 mars 2011, du mandat de M. 
Andreas Gross (Suisse, SOC), Rapporteur pour « Demande d’enquête afin d’élucider les 
circonstances suspectes du décès de l’ancien Président Boris Trajkovski de ‘l’ex-République 
yougoslave de Macédoine’ »;  

• a décidé de tenir une audition, lors de sa réunion à Paris le 8 mars 2011 sur la « Convention 
internationale sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées » 
(Rapporteur : M. Christos Pourgourides, Chypre, PPE/DC) ; 

• a décidé de tenir une audition, avec la participation d’experts, lors de sa réunion le 16 décembre 
2010, à Paris, sur « La souveraineté nationale et le statut d’Etat dans le droit international 
contemporain : nécessité d’une clarification » (Rapporteur : M. Holger Haibach, Allemagne, 
PPE/DC); 

• a pris note de l’invitation de la délégation norvégienne pour la Commission de tenir une réunion à 
Oslo les 6-7 juin 2011 (sous réserve de l’autorisation du Bureau). 

 
- Prochaines réunions :  
 

Commission plénière: 
• Paris, jeudi 16 décembre 2010 à 9h (bureau du Conseil de l’Europe)  
• Strasbourg, pendant la 1ère partie de la session de l’Assemblée de 2011 (24-28 janvier 2011) 
• Paris, mardi 8 mars 2011 à 9h (bureau du Conseil de l’Europe) 
 
Sous-commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme: 
• Strasbourg, dimanche 23 janvier 2011 à 16h (à confirmer) 
• Paris, lundi 7 mars 2011 à 9h (bureau du Conseil de l’Europe) (à confirmer) 

 
Sous-Commission des droits de l’homme :  
• Strasbourg, mardi le 25 janvier 2011 (bureau du Conseil de l’Europe) 
 

 
Andrew Drzemczewski, Günter Schirmer, Agnieszka Szklanna, Roland Klages  

 
 
cc. Secretary General of the Assembly 
 Director General, Directors and all staff of the Secretariat of the Assembly 
 Secretaries of National Delegations to the Assembly 
 Secretaries of Political Groups of the Assembly 
 Observers to the Assembly 
 
 Secretary General of the Congress 
 Secretary to the Committee of Ministers 
    Directors General  
    Special Representative of the Secretary General of the Council of Europe for Organisational Development and 

Reform 
 Director of the Private Office of the Secretary General of the Council of Europe 
         Director of the Office of the Commissioner for Human Rights 
    Director of Communication 
  

Permanent Representations to the Council of Europe 
  
 


