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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 23 au 25 avril 2013 
 
 
 
La Commission des questions juridiques et des droits de l'homme, réunie à Strasbourg du 23 au 25 
avril 2013 :  
 
 
  le mardi 23 avril 2013 à 08h30, sous la présidence de M. Christopher Chope (Royaume-Uni, GDE), 

en ce qui concerne: 
 
- Frontex : responsabilités en matière des droits de l’homme (Rapporteur : M. James Clappison, 

Royaume-Uni, GDE) : a examiné un rapport déposé par la commission des migrations, des réfugiés et 
des personnes déplacées et a approuvé l’avis de la commission comprenant cinq amendements au 
projet de résolution et quatre amendements au projet de recommandation ; 

 
- La participation d’Etats non membres aux conventions du Conseil de l’Europe : (Rapporteur : M. 

Rafael Huseynov, Azerbaïdjan, ADLE) : a examiné un projet de rapport et a adopté à l’unanimité un 
projet de résolution et un projet de recommandation ; 

 
- Refuser l’impunité pour les meurtriers de Sergueï Magnitski (Rapporteur : M. Andreas Gross, 

Suisse, SOC) : a entendu un exposé du rapporteur sur ses récentes visites d’information à Moscou et 
à Londres ; 

 
 
- Questions diverses 
 

- Table ronde sur les défenseurs des droits de l’homme (organisé par le Bureau du 
Commissaire aux Droits de l’Homme du Conseil de l’Europe, Kiev, 30-31 mai 2013) : a décidé de 
la participation de Mme Mailis Reps (Estonie, ADLE) dans le cadre de son travail actuel en tant 
que rapporteure pour « Renforcement de la protection et du rôle des défenseurs des droits de 
l’homme dans les Etats membres du Conseil de l’Europe », sous réserve de la disponibilité de 
fonds ; 

 
- Conférence sur « La protection des donneurs d’alerte » (Strasbourg, 30-31 mai 2013) : a 

décidé de la participation de M. Pieter Omtzigt, (Pays-Bas, PPE/DC), en sa qualité d’ancien 
rapporteur sur la question, sous réserve de la disponibilité de fonds ; 

 
- Réponses du Comité des Ministres aux recommandations émanant de la Commission : a 

pris note des réponses aux recommandations suivantes : « Un Protocole additionnel à la 
Convention européenne des droits de l’homme sur les minorités nationales » et « La Convention 
internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées » ; 
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- Sous-commissions : a décidé des changements ci-après faisant suite aux différents départs de 

l’Assemblée : 
Mme Béatrice Fresko-Rolfo (Monaco, NI) – en remplacement de M. Gardetto dans la sous-
commission des droits de l’homme ; 
Mme Romana Tomc (Slovénie, PPE/DC) – en remplacement de M. Jakić dans la sous-
commission des droits de l’homme et la sous-commission sur les problèmes criminels et la lutte 
contre le terrorisme ; 
Mme Ankie Broekers-Knol (Pays-Bas, ADLE) – en remplacement de M. Dijkhoff dans la sous-
commission des droits de l’homme et la sous-commission sur la prééminence du droit ; 

 
- Menaces contre la prééminence du droit dans les Etats membres du Conseil de l’Europe: 

affirmer l’autorité de l’Assemblée (Rapporteure : Mme Marieluise Beck, Allemagne, ADLE) : a 
accepté la proposition de la rapporteure de demander au Bureau une prolongation du renvoi 
jusqu’au 30 juin 2014 ; 

 
- Adhésion de l’UE à la CEDH : a reçu une mise à jour par le Chef du Secrétariat sur les progrès 

accomplis à ce jour en ce qui concerne l’adhésion de l’UE à la Convention européenne des droits 
de l’homme ; 

 
 
  le mardi 23 avril 2013 à 14h00, sous la présidence de M. Christopher Chope (Royaume-Uni, GDE), 

en ce qui concerne: 
 
- Séparer la responsabilité politique de la responsabilité pénale (Rapporteur : M. Pieter Omtzigt, 

Pays-Bas, PPE/DC) : a examiné un projet de rapport et a adopté un projet de résolution ; 
 
- Échange de vues avec la Présidente de l’Assemblée des États parties de la Cour pénale 

internationale, Son Excellence Tiina Intelmann : a entendu une présentation par l’Ambassadeur et 
a tenu un échange de vues ; 

 
 
  le jeudi 25 avril 2013 à 08h30, sous la présidence tout d’abord de M. Klaas de Vries (Pays-Bas, 

SOC), et ensuite sous la présidence de M. Augustín Conde (Espagne, PPE/DC), en ce qui concerne: 
 
Sous la présidence de M. Klaas de Vries : 
 
- Sous-commission des droits de l’homme : en l’absence du Président de la sous-commission,  

M. Kimmo Sasi (Finlande, PPE/DC), a entendu un rapport par le secrétariat se référant à la réunion de 
la sous-commission tenue à Strasbourg le 24 avril 2013, et a approuvé les propositions de la sous-
commission concernant les listes des candidats au Comité européen pour la prévention de la torture 
(CPT) soumises par les délégations parlementaires de la Bulgarie, de la Croatie, de l’Estonie, de 
l’Allemagne, de la Hongrie, du Luxembourg, de la Serbie, de l’Espagne, de la Suède et de la Suisse ; 

 
- Nomination de rapporteurs : 
 

- Rapporteur général sur la peine de mort : suite au départ de Mme Renate Wohlwend 
(Liechtenstein, PPE/DC) de l’Assemblée, a nommé Mme Marina Schuster (Allemagne, ADLE) ; 

- Projet de Protocole n° 16 portant amendement à la Convention de sauvegarde des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales : a nommé M. Christopher Chope (Royaume-Uni, GDE) ; 

 
- Suivi des décisions du Bureau : 
 

- Conférence jointe avec l’Assemblée parlementaire de la Communauté des Etats Indépendants 
(CIS), 12 avril 2013, Saint-Pétersbourg ; a pris note du discours présenté par M. Kimmo Sasi, 
(Finlande, PPE/DC) lors de la conférence ; 

- La mise en œuvre de la Résolution 1625 (2008) relative aux îles turques de Gökçeada (Imbros) et 
Bozcaada (Ténédos) (pour information) : a pris note que la commission avait reçu ce renvoi 
uniquement pour information ; 

 
- Participation des membres à des conférences, réunions, séminaires : 
 

- 59ème réunion plénière du GRECO, 18-22 mars 2013, Strasbourg : a entendu un exposé par le 
représentant de la commission, M. Robert Neill (Royaume-Uni, GDE) ; 
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- Questions diverses 
 

- 5ème Congrès mondial contre la peine de mort, (Madrid, 12-15 juin 2013) : a décidé de la 
participation de la nouvelle rapporteure générale, Mme Marina Schuster (Allemagne, ADLE), sous 
réserve de la disponibilité de fonds ; 

 
- « La corruption : une menace pour la prééminence du droit » - débat à la partie de session 

de juin 2013, a accepté la suggestion de Mme Reps (Estonie, ADLE) de soumettre une demande 
au Bureau afin d’inviter Mme Huguette Labelle, Présidente du Conseil d’administration de 
Transparency International, à s’exprimer lors de la séance plénière le mercredi 26 juin 2013 à 
l’occasion du rapport du Mme Reps sur « La corruption : une menace pour la prééminence du 
droit » ;   

 
- « Révision de la Convention européenne sur la télévision transfrontalière » : a entendu une 

requête au nom du rapporteur, M. James Clappison, (Royaume-Uni, GDE), qui a souligné la 
nécessité de clarifier la relation avec l'Union européenne concernant cette question et a décidé, à 
cette fin, d'inviter le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe à un échange de vues au cours de 
la partie de session de juin 2013 ; 

 
Sous la présidence de M. Augustín Conde : 
 
-  Réforme du système de la Convention européenne des droits de l’homme : a tenu un échange 

de vues avec l’Ambassadeur Ehrenkrona (Président du Groupe de travail ad hoc du Comité des 
Ministres sur la réforme du système de la Convention des droits de l'homme (GT-REF.ECHR)) ; 

 
  le jeudi 25 avril 2013 à 15h00, sous la présidence tout d’abord de M. Augustín Conde (Espagne, 

PPE/DC), et ensuite sous la présidence de M. Christopher Chope (Royaume-Uni, GDE) en ce qui 
concerne : 

 
Sous la présidence de M. Augustín Conde : 
 
- Projet de Protocole n° 15 portant amendement à la Convention de sauvegarde des droits de 

l’homme et des libertés fondamentales (Rapporteur : M. Christopher Chope, Royaume-Uni, GDE) : 
a pris position sur 2 amendements au projet d’avis ; 

 
Sous la présidence de M. Christopher Chope : 
 
- Nomination de rapporteurs : 
 

- Détention administrative : (remplacement de M. Roman Jakič (Slovénie, ALDE)) : a nommé  
M. Augustín Conde (Espagne, PPE/DC) ; 

 
- Participation des membres à des conférences, réunions, séminaires : 
 

- 94ème session plénière de la Commission européenne de la démocratie par le droit (Commission 
de Venise), 8-9 mars 2013, a entendu un compte-rendu de la réunion par le représentant de la 
commission, M. Christopher Chope (Royaume-Uni, GDE)  ; 

 
- Prochaines réunions :  

 
Commission plénière : 

 
 Izmir (Turquie), 27-28 mai 2013  
 Strasbourg, pendant la 3e partie de session de l’Assemblée de 2013 (24-28 juin 2013) 
 Paris, 4 septembre 2013 (Bureau du Conseil de l’Europe) 
 Strasbourg, pendant la 4e partie de session de l’Assemblée de 2013  

(30 septembre – 4 octobre 2013) 
 Paris, 6 novembre 2013 (Bureau du Conseil de l’Europe), à confirmer 
 Paris, 12 décembre 2013 (Bureau du Conseil de l’Europe), à confirmer 
 
 
Sous-commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme : 
 
 Paris, 12 juin 2013 (Bureau du Conseil de l’Europe) 

 
***** 
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La sous-commission des droits de l’homme (de la Commission des questions juridiques et des droits de 
l’homme), réunie à Strasbourg le 24 avril 2013 à 14h00, sous la présidence de M. Kimmo Sasi (Finlande, 
PPE/DC), en ce qui concerne: 
 
- Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) : a examiné et approuvé ses 

recommandations pour la liste des candidats au CPT au titre de la Bulgarie, de la Croatie, de l’Estonie, 
de l’Allemagne, de la Hongrie, du Luxembourg, de la Serbie, de l’Espagne, de la Suède et de la 
Suisse ; 

 
- Camp Liberty : a décidé de transmettre la lettre reçue par le Président à la commission des 

migrations, des réfugiés et des personnes déplacées étant donné que le sujet relève de la 
compétence de cette dernière ; 

 
- Prochaine réunion: pendant la partie de session de juin 2013. 
 
 

***** 
 
 

Andrew Drzemczewski, Günter Schirmer, Agnieszka Szklanna, Aline Usanase, Matthieu Birker 
 
 
 
 
 

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 

 
 
 


