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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 Oslo (Norvège) 
les 6 et 7 juin 2011 
 
 
La commission des questions juridiques et des droits de l'homme, réunie à  Oslo, Norvège : 
 

• le lundi 6 juin 2011 sous la présidence de M. Christos Pourgourides (Chypre, PPE/DC), en ce qui 
concerne: 

 
- Révision constitutionnelle en Norvège: les perspectives des droits de l’homme: a tenu une 

audition avec la participation de : 
 

- M. Inge Lønning, Président de la commission parlementaire d’enquête, Storting  
-  M. Anders Anundsen, Président de la Commission du parlement sur les enquêtes et les questions 

constitutionnelles  
-  M. Arne Fliflet, Médiateur parlementaire, Norvège ; 

 
- Les parlements nationaux : garants des droits de l’homme en Europe (Rapporteur: M. Christos 

Pourgourides, Chypre, PPE/DC) : a examiné et approuvé un projet de rapport et adopté un projet de 
résolution à l’unanimité, en vue de les présenter à la partie de session de l’Assemblée de juin 2011; 

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

Cilevičs, Lettonie, SOC) : 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 commission permanente du  
25 novembre 2011 ; 

 
- 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): en 
l’absence du rapporteur, a décidé de demander une prolongation du renvoi jusqu’au 31 octobre 2011 ; 

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

(Rapporteur: M. Tudor Panţiru, Roumanie, SOC) : a examiné une note introductive révisée ; 
 
- Nomination de rapporteurs:  
 

• Sécurité nationale et accès à l’information : a nommé M. Arcadio Díaz Tejera (Espagne, SOC) ; 
• Le respect de la vie privée et la gestion des informations à caractère personnel sur Internet et 
d’autres médias en ligne (pour avis) : a nommé M. Rudy Salles (France, PPE/DC) ; 
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- Rédaction d’un protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme: 
normes minimales pour les minorités nationales (Rapporteur: M. György Frunda, Roumanie, 
PPE/DC) : a tenu un échange de vues avec : 

  
• Professeur Geoff Gilbert, Professeur de droit, Editeur en chef, International Journal of Refugee 

Law, Faculté de droit et Centre des droits de l’homme, Université d’Essex, Royaume-Uni 
• Professeur Krzysztof Drzewicki, ministère des Affaires étrangères, Varsovie, ancien conseiller 

juridique au bureau du Haut-Commissaire pour les minorités nationales de l’OSCE ; 
  

• le mardi 7 juin, en ce qui concerne : 
  
- Questions diverses : 
 

• Demande du Vice-président de la commission, M. Vyatkin :  suivi de la discussion sur le 
rapport : “ La prééminence du droit dans les Etats membres du Conseil de l’Europe :  
soutenir l’autorité des recommandations de l’Assemblée parlementaire”(Rapporteur : Mme 
Marieluise Beck, Allemagne, ADLE) : a tenu un échange de vues sur le sujet et a décidé de 
modifier le titre du rapport comme suit : « Menaces contre la prééminence du droit dans les Etats 
membres du Conseil de l’Europe: affirmer l’autorité de l’Assemblée parlementaire » ; 

 
- “La viabilité de la CEDH: système en danger ?”: a tenu une audition dans le contexte de deux 

rapports : « Garantir l’autorité et l’efficacité de la Convention européenne des droits de l’homme » 
(Rapporteur Mme Marie-Louise Bemelmans-Videc, Pays-Bas PPE/DC) et « Assurer la viabilité de la 
Cour de Strasbourg : les insuffisances structurelles dans les Etats Parties (Rapporteur :M. Serhii 
Kivalov, Ukraine, ADLE) sur les sujets suivants avec la participation de : 

 
(i) Le principe de subsidiarité : l’autorité et l’efficacité de la Cour de Strasbourg : 
 
• M. Paul Lemmens, membre du Conseil d’Etat, Professeur de Droit à l’Université de Leuven, 

Belgique 
 
(ii) Problèmes structurels et systémiques des Etats parties : 
 
• M. Latif Huseynov, Professeur de Droit, Baku State University, membre de la Commission de 

Venise, Bakou, Azerbaïdjan  
• M. Dmytro Kotliar, Consultant à l’OCDE, ancien ministre adjoint de la Justice, Kiev, Ukraine 
 
(iii) Réformes à Strasbourg :  suivi des conférences d’Interlaken (2010) et d’Izmir (2011) : 
 
• Mme Hanne Sophie Greve, Juge à la Cour d’appel de Gulating, Bergen, Norvège, ancienne juge 

de la Cour européenne des droits de l’homme  
• Mme Elisabeth Lambert Abdelgawad, Directrice de recherche au Centre National de la Recherche 

Scientifique, Strasbourg, France ; Experte senior auprès de l'Agence des droits Fondamentaux de 
l'UE 

  
**** 

 
- Séminaire sur “le renforcement de l’Etat de droit en Europe”, organisé par la délégation 
norvégienne auprès du Conseil de l’Europe en coopération avec le Norwegian Helsinki Committee 
(NHC) et la commission des questions juridiques et des droits de l’homme de l’Assemblée 
parlementaire du Conseil de l’Europe : a tenu un séminaire sur les sujets suivants : 

 
• Détention arbitraire: avec la participation de Mme Karin Woldseth, Présidente de la délégation 

norvégienne auprès de l’assemblée parlementaire, M. Ales Bialiatski, Président du Centre des 
droits de l’homme “Viasna”, Bélarus et Mme Berit Lindeman, NHC ; 

  
• Défenseurs des droits de l’homme: avec la participation of M. Aage Borchgrevink, NHC, M. Yuri 

Dzhibladze, Centre pour le développement de la démocratie et des droits de l’homme, 
Fédération de Russie; M. Boriss Cilevičs, Président de la sous-commission sur les droits des 
minorités ; Mme Khadija Ismailova, journaliste, Azerbaïdjan ; 

  
• Atteintes de l’état de droit: avec la participation de M. Bjorn Engesland, Secrétaire Général du 

NHC, Mme Marieluise Beck, rapporteur sur « Menaces contre la prééminence du droit dans les 
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Etats membres du Conseil de l’Europe: affirmer l’autorité de l’Assemblée parlementaire » ; M. 
William Browder, PDG, Hermitage Capital, Royaume-Uni ; M. Tom Mayne, Global Witness, 
Royaume-Uni ; 

 
- “Justice for Sergei” : projection d’un film (ICU Documentaries, Pays-Bas), présenté par M. William 

Browder,  PDG, Hermitage Capital, Royaume-Uni. 
                  
- Prochaines réunions: 

 
• Strasbourg, pendant la 3

ème
 partie de session de l’Assemblée de 2011 (20-24 juin) 

• Paris, 7 septembre 2011 (Bureau du Conseil de l’Europe) 
• Strasbourg, pendant la 4

ème
 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)  
 

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

  
 

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 
 
 


