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Carnet de bord AS/Jur n° 2011/05 

 

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

Carnet de bord 
de la réunion tenue à Strasbourg 
du 20 au 23 juin 2011 
 
 
 
La commission des questions juridiques et des droits de l'homme, réunie à Strasbourg  
 

• lundi 20 juin 2011 à 14 h, 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 un avant-projet de rapport; 

 
- Demande de statut de partenaire pour la démocratie auprès de l’Assemblée parlementaire 

déposée par le Parlement du Maroc (Rapporteur pour avis : M. Arcadio Díaz Tejera, Espagne, 
SOC): a examiné et approuvé à l’unanimité l’avis de la commission ; 

 

• mardi 21 juin 2011 à 8 h 30, 
 

- Sous-commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme : a 
entendu un compte-rendu du Vice-président, M. Klaas de Vries (Pays-Bas, SOC), sur la réunion de la 
sous-commission tenue à Paris le 15 juin 2011 ; 

 
- Droits fondamentaux, devoirs et responsabilités fondamentaux (Rapporteur: Mme Marie-Louise 

Bemelmans-Videc, Pays-Bas, EPP/CD): a examiné et approuvé un projet de rapport, en décidant de 
changer le titre en « Droits fondamentaux et responsabilités » et a adopté un projet de résolution à 
l’unanimité ; 

 
- Nomination d’un rapporteur : 
  

 . Renforcer les procédures de sélection des experts des mécanismes de suivi du Conseil de 
 l'Europe : a nommé M. Boriss Cilevičs (Lettonie, SOC); 

 
- Proposition de résolution sur les “Critères qui interviennent dans la définition d'un prisonnier 

politique”: a pris note de la proposition et a décidé d’y revenir lors de la partie de session d’octobre 
de 2011;  

 
- Participation des membres à des conférences, réunions, séminaires, etc. : a entendu un rapport 

de M. Serhiy Holovaty (Ukraine, ADLE) sur la réunion de la Commission européenne pour la 
démocratie par le droit (Commission de Venise) qui a eu lieu à Venise les 17 et 18 juin 2011 ; 
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- Questions diverses : 
 

. Norwegian Helsinki Committee: a pris note des recommandations faites à la commission des 
questions juridiques et des droits de l’homme, adoptée par les participants de la manifestation des ONG 
organisée par le Norwegian Helsinki Committee et le Storting (Parlement norvégien) les 7 et 8 juin 2011 
à Oslo ; 

 
 . Situation de Mamedali Aliyev: a chargé le Président de la commission d’écrire aux autorités 
 d’Azerbaïdjan en demandant la libération de prison de M. Aliyez pour des raisons humanitaires; 

  
 .  Prochaines auditions : a accepté la proposition de tenir trois auditions : respectivement sur les 

« Disparitions forcées », sur les « Restrictions à la liberté de circulation à titre de sanction pour des 
prises de position politiques » pendant la partie de session d’octobre et sur les « prisonniers politiques » 
à la réunion de commission du 16 novembre 2011 à Paris; 

 

• jeudi 23 juin 2011 à 8 h 30,  
 
- 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 22 juin 2011 et 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 de la Belgique, de la Grèce, de la Lituanie et du Portugal; 

 
- Questions diverses: 
 
 . Prolongation de renvois : a décidé de demander au Bureau de reporter les renvois de deux 

rapports sur « Le transfert de population : une violation des droits de l’homme » et « L’inacceptabilité 
des restrictions à la liberté de circulation à titre de sanction pour des prises de position politiques », 
jusqu’au 31 mars 2012; 

 
 . Table ronde : à la demande de Mme Marieluise Beck (Allemagne, ADLE), rapporteur sur les 

« Menaces contre la prééminence du droit dans les Etats membres du Conseil de l’Europe: affirmer 
l’autorité de l’Assemblée parlementaire »  a décide de tenir une Table ronde, dans le cadre de la mort 
de M. Sergey Magnitsky en détention provisoire ; 

  

 . Affaire Avena : a accepté que le Président de la commission et l’ancien Rapporteur de « La peine 
 de mort dans les Etats membres et observateurs du Conseil de l'Europe – une violation des droits de 
 l'homme » écrivent une lettre à la Secrétaire d’Etat des Etats-Unis exhortant de faire tout ce qui est en 
 son pouvoir pour empêcher l’exécution de M. Humberto Leal Garcia ; 

 
 . La situation des défenseurs des droits de l'homme dans les États membres du Conseil de 

l'Europe: a invité le Président à rappeler au Président de la délégation d’Azerbaïdjan à répondre à la 
lettre du Rapporteur d’avril 2011, concernant la fermeture de la maison des droits de l’homme en 
Azerbaïdjan et a décidé de demander un avis à la Commission de Venise sur la conformité de la 
législation azérbaïdjanaise en ce qui concerne l’enregistrement des branches d’ONG internationales 
en Azerbaïdjan avec les normes européennes des droits de l’homme; 

 
- Echange de vues avec Mme Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, Ministre fédérale de la 

Justice d’Allemagne: a tenu un échange de vues avec la Ministre ; 
 
- Echange de vues avec les représentants de la Commission mixte sur les droits de l’homme du 

Parlement du Royaume-Uni (Joint Committee on Human Rights of the United Kingdom 
Parliament): a tenu un échange de vues avec la Commission mixte ; 

 

• jeudi 23 juin 2011 à 14 h, 
 
- Les relations du Conseil de l’Europe avec l’Union européenne: a tenu une audition jointe avec la 

commission des questions politiques et la commission des migrations, des réfugiés et de la population 
avec la participation de : 
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• Mme Tonje Meinich, Présidente du Groupe de travail informel sur l’adhésion de l’Union 
européenne à la Convention européenne des droits de l’homme (CDDH-UE) 

• M. Morten Kjaerum, Directeur de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) ; 
 
- Prochaines réunions :  
 

Commission plénière : 
• 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 des droits de l’homme : 

• Paris, 13 décembre 2011 (Bureau du Conseil de l’Europe) (à confirmer) 
 

***** 
 
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 15 juin 2011 à 10 h 30, 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 au titre 

de la France et a adopté ses recommandations à l’attention du Bureau de l’Assemblée. 
 

***** 
 

La sous-commission des droits de l’homme (de la commission des questions juridiques et des droits de 
l’homme), réunie à Strasbourg le 22 juin 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 la Belgique, de la Grèce, de la Lituanie 
et du Portugal;  

 

- Echange de vue avec M. Igor Kalyapin et Mme Olga Sadovskaya de la Commission contre la 
Torture de “Nijnij Novgorod” gagnant du Prix des droits de l'homme 2011 de l'Assemblée 
parlementaire : a tenu une échange de vues;  

 
- Prochaine réunion: a laissé le soin à sa Présidente de fixer la date de sa prochaine réunion. 

 
 
 

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 
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