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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 13 décembre 2011 
 
 
La commission des questions juridiques et des droits de l'homme, réunie à Paris, le 13 décembre 
2011, sous la présidence de M. Serhiy Holovaty (Ukraine, ADLE), deuxième Vice-président, en ce qui 
concerne: 
 
- Le transfert de population : une violation des droits de l’homme (Rapporteur: M. Egidijus Vareikis, 

Lituanie, PPE/DC) : a examiné et a approuvé un projet de rapport et a adopté un projet de résolution 
(présenté par Mme Renate Wohlwend (Liechtenstein, PPE/DC) en l’absence du rapporteur), en vue de 
le présenter lors de la première partie de session de l’Assemblée en janvier 2012, et a autorisé le 
changement du titre du rapport en « Le transfert involontaire de population : une violation des droits de 
l’homme » ; 

 
- Droits de l’homme et tribunaux des affaires familiales (Rapporteur: M. Christopher Chope, 

Royaume-Uni, GDE): a examiné une note introductive ; 
   
- Sous-commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme : a 

entendu la communication de la Présidente de la sous-commission, Mme Renate Wohlwend 
(Liechtenstein, PPE/DC) ; 

 
- Nomination des Rapporteurs :  
 

• La promotion d’alternatives à l’emprisonnement : a nommé Mme Nataša Vučković (Serbie, SOC); 
• Séparer la responsabilité politique de la responsabilité pénale : a nommé M. Peter Omtzigt 

(Pays-Bas, PPE/DC);  
• Révision de la Convention européenne sur la télévision transfrontière : a nommé M. James 

Clappison (Royaume-Uni, GDE); 
 
- Proposition de la création d’une sous-commission sur la prééminence du droit : a pris note de la 

déclaration du deuxième Vice-président de la commission plénière, M. Serhiy Holovaty (Ukraine, 
ADLE) et a décidé d’y revenir à la prochaine réunion ;  

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

rapports des représentants suivants : 
 

• Table ronde sur les défenseurs des droits de l’homme dans la zone du Conseil de l’Europe, qui a 
eu lieu à Strasbourg les 27 et 28 octobre 2011 : Mme Mailis Reps (Estonie, ADLE) ;  

• Forum sur les questions relatives aux minorités, organisé par le Haut-commissariat aux droits de 
l’homme, à Genève les 29 et 30 novembre 2011 : M. Boriss Cilevičs (Lettonie, SOC); 

  



 2 

- Questions diverses :  
 

• A autorisé la participation de M. Dick Marty (Suisse, ADLE) à une audition du Parlement européen 
qui aura lieu à Strasbourg, en janvier 2012, sans frais pour l’Assemblée ; 

• A accepté la proposition de Mme Mailis Reps (Estonie, ADLE) d’organiser une audition sur « La 
situation des défenseurs des droits de l’homme dans les Etats membres du Conseil de l’Europe » 
durant la première partie de session de janvier 2012 ; 

• A confirmé la réunion de la commission plénière le 12 mars 2012 à Paris (Bureau du Conseil de 
l’Europe) ;  

 
- Prochaines réunions 
 

• Strasbourg, durant la première partie de session de 2012 (23-27 janvier 2012) 
• Paris, le 12 mars 2012, 9 h 00 à 17h 30 (Bureau du Conseil de l’Europe) 
• Strasbourg, durant la deuxième partie de session de 2012 (23-27 avril 2012) 

 
 Sous-commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme 

 
• Strasbourg, le 22 janvier 2012, 16 00 à 18h 00  

 
***** 

 
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 12 décembre 2011, sous la 
présidence de Mme Renate Wohlwend (Liechtenstein, PPE/DC), en ce qui concerne: 
 
-  Candidats au poste de juge à la Cour européenne des droits de l’homme au titre de la 

Belgique: a tenu un échange de vues avec des représentants du Ministre de la Justice belge ; 
 

- Prochaine réunion: Strasbourg, le 22 janvier 2011, 16 00 à 18h 00. 
 

***** 
 
La sous-commission des droits de l’homme (de la Commission des questions juridiques et des droits de 
l’homme), réunie à huis clos à Paris le 13 décembre 2011, sous la présidence de M. Serhiy Holovaty 
(Ukraine, ADLE), deuxième Vice-président de la commission plénière, en ce qui concerne: 
 
- Election du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe par l’Assemblée 

parlementaire : a procédé à des entretiens des candidats au poste de Commissaire aux droits de 
l’homme et a transmis son avis au Bureau de l’Assemblée;  

 
- Prochaine réunion : a laissé au président le soin d’organiser la 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 
Secrétaires des délégations d'observateurs et de partenaires pour la démocratie 
Secrétaire Général du Congrès  
Secrétaire du Comité des Ministres  
Directeurs Généraux 
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 


