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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 8 mars 2011 
 
 
La commission des questions juridiques et des droits de l'homme, réunie à Paris le 8 mars 2011 sous la 
présidence de M. Christos Pourgourides (Chypre, PPE/DC), en ce qui concerne: 
 
- Renforcer les mécanismes de prévention de la torture en Europe (Rapporteur: M. Jean-Charles 

Gardetto, Monaco, PPE/DC ): a examiné et approuvé un projet de rapport et adopté à l’unanimité un 
projet de résolution et un projet de recommandation, en vue de les présenter à la partie de session de 
l’Assemblée d’avril 2011 ; 

 
- L’établissement d’une commission européenne indépendante pour enquêter sur des 

allégations sérieuses de violations graves et systématiques des droits de l’homme (Rapporteur: 
Mme Marina Schuster, Allemagne, ADLE): a examiné un document d’information ; a décidé de 
transmettre les propositions de la rapporteuse comme contribution de la commission à la commission 
ad hoc sur la réforme de l’Assemblée parlementaire ; 

 
- Réforme de l’Assemblée parlementaire (Rapporteur: Mr Jean-Claude Mignon,, EPP/CD): a tenu un 

échange de vues et a pris note des propositions dans le rapport ; 
 
- La souveraineté nationale et le statut d’Etat dans le droit international contemporain : nécessité 

d’une clarification (Rapporteur: Mme Marina Schuster, Allemagne, ADLE): a décidé de reporter 
l’examen de ce rapport jusqu’à la partie de session de l’Assemblée d’avril 2011; 

  
- La déclaration de principes sur l’égalité et l’action du Conseil de l’Europe (Rapporteur: M. Boriss 

Cilevičs, Lettonie, SOC): a tenu une audition avec la participation de : 
 

- M. Frédéric Edel, Docteur en droit, Chercheur à l'École nationale d'administration, France 
-  Mme Dimitrina Petrova, Directrice exécutive, The Equal Rights Trust, Royaume-Uni 
-  M. Michal Gondek, Juriste, Commission Européenne, DG Justice, Belgique  

 

- Nomination de rapporteurs : 
  

• Droits de l’homme et tribunaux des affaires familiales : a nommé M. Christopher Chope 
(Royaume-Uni, GDE) pour remplacer M. Paul Rowen (Royaume-Uni, ADLE), qui a quitté 
l’Assemblée, et a décidé de demander au Bureau une prolongation du renvoi afin de donner 
suffisamment de temps au nouveau rapporteur pour préparer son rapport ; 

• Le transfert de population : une violation des droits de l’homme : a nommé M. Egidijus 
Vareikis (Lituanie, PPE/DC) ; 
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• Demande du parlement du Maroc de statut de partenaire pour la démocratie auprès de 
l’Assemblée parlementaire (pour avis) : a nommé M. Arcadio Díaz Tejera (Espagne, SOC) ; 

• La situation des personnes déplacées dans le Caucase du nord et retournées dans la région 
(pour avis) : a nommé M. Dick Marty (Suisse, ADLE) ; 

• Demande de statut de Partenaire pour la démocratie auprès de l’Assemblée parlementaire 
présentée par le Conseil National Palestinien (pour avis) : a nommé Mme Özlem Türköne 
(Turquie, PPE/DC) ; 

 
- Désignation des représentants de la commission : a confirmé la nomination de M. Boriss Cilevičs 

(Lettonie, SOC) pour représenter la commission aux réunions de la Commission européenne contre le 
racisme et l’intolérance (ECRI) en 2011 et de M. Gyorgy Frunda (Roumanie, PPE/DC) comme son 
remplaçant ; 

 
- La définition des prisonniers politiques / Suivi de la question des prisonniers politiques en 

Azerbaïdjan (Rapporteur : M. Christophe Strässer, Allemagne, SOC): a pris note d’un document 
d’information et a rejeté la proposition de rouvrir la décision prise à la réunion de juin 2010 en ce qui 
concerne la proposition de résolution sur la définition des prisonniers politiques ; 

 
- La prééminence du droit dans les états membres du Conseil de l’Europe : soutenir l’autorité des 

recommandations de l’Assemblée parlementaire (Rapporteur: Mme Marieluise Beck, Allemagne, 
ADLE) : a examiné une note introductive et a autorisé la rapporteuse a effectuer des visites d’information 
en France, en Allemagne et en Fédération de Russie, sous réserve de la disponibilité de fonds ; 

 
- Réponses du Comité des Ministres aux recommandations émanant de la Commission : a décidé de 

reporter l’examen de ce point à sa prochaine réunion ; 
 
- Questions diverses : 
  

• Convention internationale sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions 
forcées: a décidé de demander au Bureau une prolongation du renvoi jusqu’au 31 janvier 2012 ;  

 
• Prochaines auditions : a décidé de tenir les auditions suivantes sur : « Les parlements nationaux, 

garants des droits de l’homme en Europe » et sur « Combattre toutes les formes de discrimination et 
d’intolérance fondées sur la religion » lors de la partie de session d’avril 2011 et sur « les normes 
minimales pour les minorités nationales » et « Assurer la viabilité de la Cour de Strasbourg » lors de 
sa réunion à Oslo, les 6 et 7 juin 2011 ; 

 
• Déclassification de procès-verbal : a décidé de déclassifier la partie du procès-verbal de la réunion 

tenue le 17 novembre 2011 relative à l’audition sur les droits de l’homme et lutte contre le terrorisme ; 
 

• Conférence de Haut niveau sur l’avenir de la CrEDH, Izmir, 26-27 avril 2011 : a décidé de 
proposer au Bureau que le Président désignera un Vice-président pour le représenter ; 

 
• Invitations de M. Federico Mayor Zaragoza lors de la partie de session d’avril 2011 : a décidé de 

demander au Bureau d’envoyer une invitation à M. Mayor Zaragoza, Président de la Commission pour 
l’abolition de la peine de mort et ancien directeur de l’UNESCO, à s’adresser à la session plénière de 
l’Assemblée parlementaire le 14 avril 2011, à l’occasion du débat sur « La peine de mort dans les 
Etats membres et observateurs du Conseil de l'Europe – une violation des droits de l'homme ». 

  
- Prochaines réunions: 

 
• Strasbourg, pendant la 2ème partie de session de l’Assemblée de 2011 (11-14 avril) 
• Oslo, Norvège, 6-7 juin 2011 
• Strasbourg, pendant la 3ème partie de session de l’Assemblée de 2011 (20-24 juin) 
• Paris, 7 septembre 2011 (Bureau du Conseil de l’Europe) 

 
 

***** 
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La sous-commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme (de la 
commission des questions juridiques et des droits de l’homme), réunie à Paris le 7 mars 2011 à 9h, sous la 
présidence de M. Klaas de Vries (Pays-Bas, SOC), en ce qui concerne : 
 
- Auditions: a tenu des auditions avec les candidats à la Cour européenne des droits de l’homme et a 
adopté ses recommandations à l’attention du Bureau de l’Assemblée concernant les candidats au titre de la 
France, de la Norvège et de la Suisse. 

 
 
 
 

Andrew Drzemczewski, Günter Schirmer, Agnieszka Szklanna 
 
 
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 
   
 Représentations Permanentes auprès du Conseil de l'Europe 


