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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 12 novembre 2012 
 
 
La commission des questions juridiques et des droits de l'homme, réunie à Paris le 12 novembre 2012 
sous la présidence de M. Christopher Chope (Royaume-Uni, GDE), en ce qui concerne : 
 
– Assurer la viabilité de la Cour de Strasbourg : les insuffisances structurelles dans les Etats 

Parties (Rapporteur: M. Serhii Kivalov, Ukraine, GDE): a examiné un projet de rapport et a adopté à 
l’unanimité un projet de résolution et un projet de recommandation ;  

 
– L’accès à la nationalité (Rapporteur: M. Boriss Cilevičs, Lettonie, SOC): a examiné une note 

introductive et a tenu une audition avec la participation de : 
 
 Professeur René de Groot, Professeur en droit comparé et en droit privé international, Université de 
 Maastricht, Pays-Bas ; 

Mme Inge Sturkenboom, Officier de protection (Apatridie), Bureau du HCR pour l’Europe, Bruxelles, 
Belgique ; 

 Mme Ivanka Kostic, représentante du réseau européen sur l’apatridie, Directrice exécutive, Praxis, 
 Belgrade, Serbie ; 
 
– Réponses du Comité des Ministres aux recommandations émanant de la commission :  

a pris note des réponses aux recommandations suivantes : « Garantir l’autorité et l’efficacité de la 
Convention européenne des droits de l’homme» et « Combattre toutes les formes de discrimination 
fondées sur la religion » ; 

 
– Nomination de rapporteurs 
 
 i. Refuser l'impunité pour les meurtriers de Sergueï Magnitski : a nommé M. Andreas Gross  

(Suisse, SOC) ; 
 ii. Mesures visant à prévenir l’utilisation abusive de la Convention sur le transfèrement des 

personnes condamnées (STE n° 112) (Décision du Bureau) : a nommé M. Renato Farina (Italie, 
PPE/DC) ; 

 iii. La corruption : une menace à la prééminence du droit (Décision du Bureau – rapport dans le cadre 
de « la situation des droits de l’homme en Europe », partie de session de juin 2013) : a nommé 
Mme Mailis Reps (Estonie, ADLE) ; 

 iv. Convention européenne sur la nationalité: application et propositions de solutions (Renomination 
après le départ de l’Assemblée de Mme Elsa Papadimitriou, Grèce, PPE/DC) : a nommé M. Boriss 
Cilevičs, (Lettonie, SOC) et a décidé d’informer le Bureau de sa décision de fusionner ce renvoi 
avec celui concernant « L’accès à nationalité » (rapporteur : également M. Cilevičs) ; 

 v. Une justice adaptée aux enfants (pour avis) (Rapporteur pour la commission des questions
sociales, de la santé et du développement durable : M. Stefan Schennach, Autriche, SOC) : a 
nommé Mme Kristien Van Vaerenbergh (Belgique, NI); 
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– Questions diverses 
 

 A pris note du programme de travail en cours ; 
 Sécurité nationale et accès à l’information (Rapporteur : M. Arcadio Diaz Tejera, (Espagne, SOC): a 

accédé à la demande du rapporteur de saisir la Commission de Venise pour une mise à jour de son 
avis de 2007 sur le contrôle démocratique des services secrets pour les besoins de son rapport 
actuel ; 

 
– Prochaines réunions 
 

Commission plénière : 
 

 Paris, 11 décembre 2012, 09h00-17h30 (Bureau du Conseil de l’Europe) 
 Strasbourg, pendant la 1ère partie de la session de l’Assemblée de 2013 (21-25 janvier 2013) 
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