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Carnet de bord AS/Jur n° 2011/03 

 

Aux Membres de la commission des questions juridiques  
et des droits de l'homme  
 

Carnet de bord 
de la réunion tenue à Strasbourg 
du 11 au 14 avril 2011 
 
 
 
La commission des questions juridiques et des droits de l'homme, réunie à  Strasbourg 
 

• mardi 12 avril 2011 à 9 h, sous la présidence de M. Christoph Strässer (Allemagne, SOC), en ce qui 
concerne : 

 
- Sous-commission des droits de l’homme: a entendu un compte-rendu de la Présidente, Mme 

Marie-Louise Bemelmans-Videc (Pays-Bas, PPE/DC), sur la réunion de la sous-commission tenue à 
Strasbourg le 11 avril 2011, a approuvé les propositions de la sous-commission concernant les listes 
de candidats au Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) présentées par les 
délégations parlementaires nationales d’Espagne, de la Fédération de Russie, de la Finlande, de 
Malte, de la République slovaque, de la Pologne, de la République tchèque et de l’Azerbaïdjan. La 
liste de la Lituanie a été rejetée parce qu’elle ne présentait que des candidats du même sexe tandis 
qu’aucun sexe est sous-représenté au CPT ;  

 
- Combattre toutes les formes de discrimination et d’intolérance fondées sur la religion 

(Rapporteur: M. Tudor Panţiru, Roumanie, SOC) : a tenu une audition avec la participation de  

 

- M. Peter Cumper, Maître de conférences, Université de Leicester, Royaume-Uni 
 - Professeur Marie-Claire Foblets, Faculté de droit, Directrice de l’Institut du droit des étrangers et de 

l’anthropologie du droit, Université de Leuven, Belgique 
 - Professeur Renata Uitz, Présidente du programme de droit constitutionnel comparé, Université 

d’Europe centrale, Budapest, Hongrie ; 
 

• mardi 12 avril 2011 à 14 h,  en ce qui concerne : 
 
- Echange de vues avec M. Jean-Paul Costa, Président de la Cour européenne des droits de 

l’homme:  a discuté à la lumière de la prochaine Conférence de haut niveau sur le futur de la Cour 
européenne des droits de l’homme qui aura lieu à Izmir les 26 et 27 avril 2011, en particulier, du rôle 
de l’Assemblée et des parlements nationaux pour aider à maintenir l’efficacité du mécanisme de la 
Convention ; 

 
- Participation des membres à des conférences, réunions, séminaires: a entendu des comptes-

rendus sur les événements suivants :  
• ECRI, 23-25 mars 2011: M. Boriss Cilevičs, Lettonie, SOC 
• Commission européenne pour la démocratie par le droit (“Commission de Venise”) (Venise, 25-26 

mars 2011): M. Serhiy Holovaty (Ukraine, PPE/DC) 
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• mercredi 13 avril 2011 à 14 h, sous la présidence de M. Christos Pourgourides (Chypre; PPE/DC), 
en ce qui concerne : 

 
- La souveraineté nationale et le statut d’Etat dans le droit international contemporain : nécessité 

d’une clarification (Rapporteur: Mme Marina Schuster, Allemagne, ADLE): a examiné et approuvé  

un projet de rapport et a adopté à l’unanimité un projet de résolution ; 
 

- Nomination de rapporteur 
 
 - La situation des défenseurs des droits de l’homme dans les Etats membres du Conseil de 

l’Europe: a  nommé Mme Mailis Reps, (Estonie, ADLE) ; 
 
- Questions diverses 
 
 - Réunion spéciale du Comité contre le terrorisme du Conseil de sécurité de l’ONU, Strasbourg 

19-21 avril 2011 :  a donné l’accord à un discours devant être publié, par M. Dick Marty (Suisse, 
ADLE) et Lord Tomlinson (Royaume-Uni, SOC) de la part de la Commission des questions juridiques 
et des droits de l’homme ; 

 
 - Présentation d’une réunion de Commission (et séminaire co-organisé avec la « Norwegian 

Helsinki Committee ») les 6-7 juin 2011 : a pris note du programme présenté par M. Håkon Haugli 
(Norvège, SOC) de la part de la délégation norvégienne ;  

 

• jeudi 14 avril 2011 à 8 h 30, en ce qui concerne : 
 
- La peine de mort dans les Etats membres et observateurs du 

Conseil de l'Europe - une violation des droits de l'homme (Rapporteur: Mme Renate Wohlwend, 
Liechtenstein, PPE/DC): a pris position sur les amendements au projet de résolution ; 

 
- Renforcer les mécanismes de prévention de la torture en Europe (Rapporteur : M. Jean-Charles 

Gardetto, Monaco, PPE/DC) : a pris position sur l’amendement au projet de résolution ; 
 
- Questions diverses 
 
 - La prééminence du droit dans les Etats membres du Conseil de l’Europe (Rapporteur: Mme 

Marieluise Beck (Allemagne, ADLE): à la demande de M. Dmitry Vyatkin, a discuté l’interprétation du 
mandat suite à l’échange de vues tenu à Paris le 8 mars et a décidé de renvoyer ce point à la réunion 
de la commission à Oslo les 6 et 7 juin 2011; 

  
 - La définition des prisonniers politiques en Azerbaïdjan / suivi de la questions des prisonniers 

politiques en Azerbaïdjan (Rapporteur: M. Christoph Strässer, Allemagne, SOC): a décidé de 
demander au Bureau une prolongation du renvoi jusqu’au 30 juin 2012; 

 
 - Réunion de la sous-commission “droits de l’homme” du Parlement Européen de la 

Commission des Affaires étrangères et la Commission des libertés civiles, de la justice et des 
affaires intérieures, Strasbourg 7 juillet 2011: a accepté la participation de M. Dick Marty (Suisse, 
ADLE) et de M. Serhiy Holovaty (Ukraine, ADLE) à une échange de vues sur les sujets d’intérêt 
commun, sous réserve de la disponibilité des fonds; 

 
 -  La Commission du contrôle budgétaire du Parlement européen – discussion sur la 

«Corruption et conflit d’intérêt dans les institutions euorpéennes : l’efficacité des donneurs 
d’alerte» – Bruxelles,  25 mai 2011:  a autorisé la participation de M. Pieter Omtzigt (Pays-Bas, 
PPE/DC), sans frais pour l’Assemblée ; 

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

note de six réponses du Comité des Ministres relatives à « La situation des Roms en Europe et les 
activités pertinentes du Conseil de l’Europe », « La protection des ‘donneurs d’alerte’ » , « La 
corruption judiciaire » , les « Recours juridiques en cas de violations des droits de l’homme dans la 
région du Caucase du Nord, « La protection des minorités en Europe : bonnes pratiques et lacunes 
dans l’application des normes communes » et « Nécessité d’éviter le chevauchement des travaux du 
Conseil de l’Europe par l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne »; 
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- Les parlements nationaux : garants des droits de l’homme en Europe (Rapporteur : M. Christos 
 Pourgourides, Chypre, PPE/DC) : a tenu une audition avec la participation de : 
 

- M. Martin Kuijer, Conseiller juridique des droits de l’homme  du ministre de la Sécurité et de la 
Justice, Pays-Bas  
- Mme Almut Wittling-Vogel, Agente des droits de l’homme auprès du ministère fédéral allemand de la 
Justice 
- M. Alexey Ivanovich Aleksandrov, Président de la Commission de législation constitutionnelle du 
Conseil de la Fédération de Russie 
- M. Murray Hunt, Conseiller juridique, Parliamentary Joint Committee on Human Rights, Royaume-
Uni ; 

 
 
- Prochaines réunions:  
 

Commission plénière 
 
• 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) 
• Strasbourg, pendant la 4ème partie de session de l’Assemblée de 2011 (3-7 octobre) 
• Paris, 16 novembre 2011 (Bureau du Conseil de l’Europe) 
• Paris, 13 décembre 2011 (Bureau du Conseil de l’Europe) 

  
Sous-commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme 
 
• Paris, 15 juin 2011 (Bureau du Conseil de l’Europe) (à confirmer) 

 
Sous-commission des droits de l’homme 
 
• Paris, 13 décembre 2011 (Bureau du Conseil de l’Europe) (à confirmer) 

 
 

***** 
 
La sous-commission des droits de l’homme (de la commission des questions juridiques et des droits de 
l’homme), réunie à Strasbourg le 11 avril 2011 à 14 h, sous la présidence de Mme Marie-Louise 
Bemelmans-Videc (Pays-Bas, PPE) en ce qui concerne : 
 
- Comité européen pour la prévention de la torture (CPT): a examine et approuvé ses 

recommandations pour les listes de candidats au CPT au titre de l’Espagne, de la Fédération de 
Russie, de la Finlande, de Malte, de la République slovaque, de la Pologne, de la République tchèque 

et de l’Azerbaïdjan. La liste de la Lituanie a été rejetée parce qu’elle ne présentait que des candidats 

du même sexe tandis qu’aucun sexe est sous-représenté au CPT ;  
 
 
- prochaine réunion: a laissé le soin à sa Présidente de fixer la date de sa prochaine réunion. 
 
 
La sous-commission sur les droits des minorités (de la commission des questions juridiques et des 
droits de l’homme), réunie à Strasbourg le 11 avril 2011 à 14 h 55 sous la présidence de Mme Bemelmans-
Videc  (Pays-Bas, PPE/DC), doyenne d’âge présente, en ce qui concerne : 
 
- Election du Bureau de la sous-commission: a élu M. Boriss Cilevičs (Lettonie, SOC) Président et 

M. Jordi Xuclà i Costa (Espagne, ADLE) Vice-président, les deux par acclamation; 
 
- Adhésion d’un nouveau membre : a pris note que M. Gaudy Nagy (Hongrie, NI) est devenu membre 

de la sous-commission 
 
- Prochaine réunion: a laissé le soin à son Président de fixer la date de sa prochaine réunion. 
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Andrew Drzemczewski, Günter Schirmer, Agnieszka Szklanna, 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 
   

 Représentations Permanentes auprès du Conseil de l'Europe 


