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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 Strasbourg  
du 25 au 28 juin 2012 
 
 
 
La Commission des questions juridiques et des droits de l'homme, réunie à Strasbourg, sous la 
présidence de M. Christopher Chope (Royaume-Uni, GDE), 
 
 
•  le lundi 25 juin 2012 à 14h00, en ce qui concerne: 
 

– La sous-commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme : a 
entendu un exposé par le Président, M. Klaas de Vries (Pays-Bas, SOC) sur la réunion tenue à Paris 
du 13 au 15 juin 2012 ; 

 
– Renforcer l’institution du médiateur en Europe : (Rapporteur : M. Jordi Xuclà, Espagne, ADLE) : a 

examiné une note introductive, tenu un échange de vues avec M. Nikiforos Diamandouros, Médiateur 
européen, et a donné son autorisation pour deux visites d’information du rapporteur au Danemark et 
en Turquie, sous réserve de la disponibilité de fonds ; 

 

• le mardi 26 juin 2012 à 08h30, en ce qui concerne : 
 

– Audition : mise en œuvre des arrêts de la Cour de Strasbourg par la Bulgarie : a tenu une 
audition avec la présidente de la délégation bulgare, Mme Dzhema Grozdanova, dans le cadre des 
deux rapports en préparation au sujet de « Mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des 
droits de l’homme » (Rapporteur : M. Klaas de Vries, Pays-Bas, SOC) et « Assurer la viabilité de la 
Cour de Strasbourg : les insuffisances structurelles dans les Etats Parties » (Rapporteur : M. Serhii 
Kivalov, Ukraine, ADLE)  ; 

 

– La définition des prisonniers politiques (Rapporteur: M. Christoph Strässer, Allemagne, SOC) : a 
examiné et approuvé un projet de rapport et a adopté un projet de résolution ; 

 

• le mardi 26 juin 2012 à 14h00, en ce qui concerne : 
 

– Suivi de la question des prisonniers politiques en Azerbaïdjan (Rapporteur: M. Christoph 
Strässer, Allemagne, SOC) : a examiné et approuvé un projet de rapport et a adopté un projet de 
résolution ; 
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• le mercredi 27 juin 2012 à 15h00, en ce qui concerne : 
 

– La situation des défenseurs des droits de l’homme dans les États membres du Conseil de 
l’Europe (Rapporteure : Mme Mailis Reps, Estonie, ADLE) : a pris position sur les amendements au 
projet de résolution ; 

 

– Droits de l’homme et tribunaux des affaires familiales (Rapporteur: M. Christopher Chope, 
Royaume-Uni, GDE) : sous la présidence de M. Boriss Cilevičs (Lettonie, SOC), a examiné et 
approuvé un projet de rapport et a adopté à l’unanimité un projet de résolution ; 

 

– Questions diverses 
 

• Organe informel joint de l’Assemblée parlementaire et du Parlement européen : a pris note d’un 
communiqué de presse publié après la réunion de cet organe joint à Paris le 19 juin 2012 ; 

• a décidé de demander au Bureau une prolongation pour le rapport sur l’ « Adhésion de l’Union 
européenne à la Convention européenne des droits de l’homme : élection des juges » (Rapporteur : 
M. Serhii Holovaty, Ukraine, ADLE) jusqu’au 31 décembre 2013 ; 

• La protection des mineurs contre l’influence des sectes (Rapporteur : M. Rudy Salles, France 
PPE/DC) : a décidé de tenir une audition sur ce sujet lors de la réunion en septembre, sous réserve de 
disponibilité de fonds ; 

• Sécurité nationale et accès à l’information (Rapporteur: M. Arcadio Díaz Tejera, Espagne, SOC) : a 
décidé de tenir une audition sur ce sujet lors d’une future réunion, sous réserve de la disponibilité de 
fonds ;  

• 55
ème

 et 56
ème

 réunions plénières du GRECO : a  pris note d’un exposé écrit de M. Oliver Heald, 
Royaume-Uni, GDE, représentant de la Commission pour le GRECO, concernant sa participation à 
ces réunions ; 

• Commission de Venise, Venise, 15-16 juin 2012 : a entendu un compte-rendu de la réunion par le 
représentant de la Commission à la Commission de Venise, M. Serihy Holovaty, Ukraine, ADLE ; 

 

• le jeudi 28 juin 2012 à 09h15, en ce qui concerne : 
 

– Audition : mise en œuvre des arrêts de la Cour de Strasbourg par la Fédération de Russie : a 
tenu une audition avec le représentant du chef de la délégation de la Fédération de Russie,  
M. Dmitry Vyatkin, représentant parlementaire à la Cour Constitutionnelle dans le cadre de la 
préparation de deux rapports au sujet de « Mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des 
droits de l’homme » (Rapporteur : M. Klaas de Vries, Pays-Bas, SOC) et « Assurer la viabilité de la 
Cour de Strasbourg : les insuffisances structurelles dans les Etats Parties » (Rapporteur : M. Serhii 
Kivalov, Ukraine, ADLE) ; 

 

– Renforcement de la protection et du rôle des défenseurs des droits de l’homme dans les Etats 
membres du Conseil de l’Europe : a décidé de demander au Bureau, conformément à la Règle 
25.2, de saisir la Commission pour un nouveau rapport sur ce sujet suivant l’adoption de la Résolution 
1891 ; 

 

• le jeudi 28 juin 2012 à 14h15, en ce qui concerne : 
 

– Visite de la Cour européenne des droits de l’homme : a participé à une visite de la Cour de 
Strasbourg et a tenu un échange de vues sur le travail et l’organisation de la Cour avec Sir Nicolas 
Bratza (Président), M. Erik Fribergh (Greffier) and M. Michael O’Boyle (Greffier adjoint) ; 

 
 
- Prochaines réunions :  
 

Commission plénière : 
 

•••• Paris, 6 septembre 2012, 09h00-13h00 (Bureau du Conseil de l’Europe)  

•••• Strasbourg, pendant la 4
ème

 partie de session de l’Assemblée de 2012 (1-5 octobre 2012) 

•••• Paris, 12 novembre 2012, 09h00-17h30 (Bureau du Conseil de l’Europe) (à confirmer) 

•••• Paris, 11 décembre 2012, 09h00-17h30 (Bureau du Conseil de l’Europe) (à confirmer) 
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Sous-commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme 
 

•••• Paris, 5 septembre 2012, 08h30-19h00 (Bureau du Conseil de l’Europe) 
 
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 du 13 au 15 juin 2012, 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 Bosnie-Herzégovine, de la Croatie, de la République tchèque, des Pays-Bas, de la Pologne, 
de la Fédération de Russie, de la Suède et du Royaume-Uni et a adopté ses recommandations à 
l’attention du Bureau de l’Assemblée en ce qui concerne les candidats de ces pays ; 

 
- Prochaine réunion : Paris, 5 septembre 2012, 08h30-19h00 (Bureau du Conseil de l’Europe) 
 
 

***** 
 
 
La sous-commission sur les droits de l’homme (de la Commission des questions juridiques et des droits 
de l’homme), réunie à Strasbourg le 25 juin 2012 à 14h45, sous la présidence de Mme Elsa Papadimitriou 
(Grèce, PPE/DC), doyenne d’âge présente, en ce qui concerne: 
 
- Election du Président de la sous-commission : a élu M. Kimmo Sasi (Finlande, PPE/DC) Président 

par acclamation ;  
 
- Election du (de la) Président(e) de la sous-commission : a décidé de revenir sur ce point lors de la 

prochaine réunion ; 
 
- Prochaine réunion: pendant la partie de session d’octobre 2012 
 
 

***** 
 
 
La sous-commission sur les problèmes criminels et la lutte contre le terrorisme (de la Commission des 
questions juridiques et des droits de l’homme), réunie à Strasbourg le 28 juin 2012 à 08h30, sous la 
présidence de Mme Marietta de Pourbaix-Lundin (Suède, PPE/DC), en ce qui concerne: 
 
- Programme de travail : a tenu un échange de vues et a proposé de tenir une audition sur la détention 

provisoire en coopération avec les rapporteurs compétents de la Commission des questions juridiques 
et des droits de l’homme, M. Agramunt and Mme Beck, à la réunion plénière de la Commission en 
décembre 2012 et a autorisé le Président à travailler en liaison avec les rapporteurs de la Commission 
sur ce sujet ; 

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

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 et des groupes politiques de l'Assemblée 
Secrétaires des délégations d'observateurs et de partenaires pour la démocratie 
Secrétaire Général du Congres  
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 


