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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 24 au 27 juin 2013 
 
 
 
La Commission des questions juridiques et des droits de l'homme, réunie à Strasbourg 
 

 
  le lundi 24 juin 2013 à 14h00, sous la présidence de M. Christopher Chope (Royaume-Uni, GDE), a 

pris note de l’absence de quorum et a procédé en ce qui concerne: 
 
(sous la présidence d’abord de M. Chope, et ensuite sous la présidence de M. Conde (Espagne, PPE/DC) :  

 
– L'évaluation du partenariat pour la démocratie concernant le Parlement du Maroc : 

(Rapporteur : M. Jordi Xuclà, Espagne, ADLE) : a examiné un rapport déposé par la commission des 

questions politiques et de la démocratie et a approuvé l’avis de la commission incluant quatre 
amendements au projet de résolution ; 

 
(sous la présidence de M. Chope) : 
 

– Questions diverses :  

 
- Séminaire sur la formation concernant la CEDH pour les fonctionnaires des parlements 

(Strasbourg, 12-13 septembre 2013) et séminaire pour les parlementaires sur les 
mécanismes parlementaires et les structures pour la surveillance des arrêts de la CEDH 
(Londres, 14 octobre 2013) : a pris note des journées de formation organisées par la Division de 
soutien de projets parlementaires ; 

 
- Renforcement de la protection et du rôle des défenseurs des droits de l’homme dans les 

Etats membres du Conseil de l’Europe : a accepté la demande de la rapporteure (Mme Mailis 
Reps, Estonie, ADLE) d’effectuer des visites d’information en Arménie, Azerbaïdjan, et Géorgie à 
la fin de cette l’année et à Moscou (Fédération de Russie) en 2014, sous réserve de la disponibilité 
de fonds ; 

 
- Sous-commission des droits de l’homme : suite au départ de Mme Wohlwend de l’Assemblée, 

a décidé de la nomination à partir de la liste d’attente de M. Triantafyllos (Grèce, SOC) en tant que 
titulaire et de M. Marias (Grèce, GDE), étant son suppléant ; 

 

- Sécurité nationale et accès à l’information (Rapporteur : Mr Arcadio Díaz Tejera, Espagne, 
SOC): a examiné un projet de rapport et a adopté à l’unanimité un projet de résolution et un projet 
de recommandation ; 
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  le mardi 25 juin 2013 à 08h30, sous la présidence de M. Christopher Chope (Royaume-Uni, GDE), en 

ce qui concerne: 

 

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

Suisse, SOC) : a tenu une discussion générale sur un projet de rapport et a décidé de revenir sur la 
question à la prochaine réunion de la commission le 4 septembre 2013 pour l’adoption du projet de 
résolution ; a invité toutes les parties à communiquer des informations supplémentaires par écrit d’ici 
la fin juillet. A décidé de déclassifier le projet de rapport ; 

 

– La Convention européenne des droits de l’homme : renforcement et refonte de la formation des 

juges, des procureurs et des avocats (Rapporteur : M. Jean-Pierre Michel, France, SOC) : a 
examiné une note introductive, a décidé de déclassifier cette note et a convenu d’inviter quatre 
experts à une audition sur ce sujet à la réunion de septembre, sous réserve de la disponibilité de 
fonds ; 

 

– Mesures visant à prévenir l’utilisation abusive de la Convention sur le transfèrement des 

personnes condamnées (STE n° 112) (Rapporteur : M. Renato Farina, Italie, PPE/DC) : a examiné 

une note introductive et a noté qu’un nouveau rapporteur devra être désigné suite au départ de  
M. Farina de l’Assemblée ; 

 
 
 le mardi 25 juin 2013 à 14h00, sous la présidence de M. Christopher Chope (Royaume-Uni, GDE), en 

ce qui concerne: 

 

– La corruption : une menace pour la prééminence du droit (Rapporteure : Mme Mailis Reps, 

Estonie, ADLE) : a examiné et pris position sur 14 amendements au projet de résolution et au projet 
de recommandation ; 

 
 

– Nomination de rapporteurs : 

 

- Nécessité de s’occuper d’urgence des nouveaux cas de défaut de coopération avec la Cour 
européenne des droits de l'homme : a nommé M. Kimmo Sasi (Finlande, PPE/DC) 

 

– Réponses du Comité des Ministres aux recommandations émanant de la commission : a pris 

note de la réponse à la recommandation suivante : « Assurer la viabilité de la Cour de Strasbourg: les 
insuffisances structurelles dans les Etats Parties » ; 

 

– Forum mondial de la Démocratie : a pris note des informations concernant le prochain Forum 

mondial sur la Démocratie du 27 au 29 novembre 2013 à Strasbourg ; 
 

– Questions diverses :  

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

pris note d’une lettre du Président de la sous-commission adressée au Président de l’Assemblée et 

de la décision de la sous-commission de déclassifier le rapport de sa réunion tenue le 12 juin 2013 
à Paris ; 

 

– Les droits de l’homme dans le Caucase du Nord :  

 
- Les droits de l'homme dans le Caucase du Nord : quelles suites donner à la Résolution 1738 

(2010) ? (Rapporteur : M. Michael McNamara, Irlande, SOC) : a examiné une note introductive 
puis, dans le cadre de ce rapport et du rapport sur le Renforcement de la protection et du rôle 
des défenseurs des droits de l’homme dans les Etats membres du Conseil de l’Europe 
(Rapporteure : Mme Mailis Reps, Estonie, ADLE), a tenu un échange de vues avec trois avocats 
du Caucase du Nord : 

 

Mme Sapiyat Magomedova, avocate de la défense pénale du Dagestan 
M. Rustam Matsev, avocat de la défense pénale de Kabardino-Balkarie 
M. Batyr Akhilgov, avocat de la défense pénale de Karachaevo-Tcherkessie 
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La commission a aussi autorisé M. McNamara à effectuer une visite d'information dans la région et 
à organiser une autre audition lors d'une prochaine réunion de la Commission, sous réserve de 
disponibilité de fonds. 

 

 

– Prochaines réunions :  

 
 a confirmé les réunions qui auront lieu à la fin de l'année, le 6 novembre 2013 et 12 décembre 2013 ; 
 

Commission plénière : 
 Paris, 4 septembre 2013 (Bureau du Conseil de l’Europe) 

 Strasbourg, pendant la 4
e
 partie de session de l’Assemblée de 2013  

(30 septembre – 4 octobre 2013) 
 Paris, 6 novembre 2013 (Bureau du Conseil de l’Europe) 
 Paris, 12 décembre 2013 (Bureau du Conseil de l’Europe) 

 
 

Sous-commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme : 
 Paris, 3 septembre 2013 (Bureau du Conseil de l’Europe) 

 
 
 le jeudi 27 juin 2013 à 09h30, sous la présidence de M. Christopher Chope (Royaume-Uni, GDE), en 

ce qui concerne: 

 

– Sous-commission des droits de l’homme : a entendu un rapport du Président de la sous-

commission, M. Kimmo Sasi (Finlande, PPE/DC), se référant à la réunion de la sous-commission 
tenue à Strasbourg le 26 juin 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 l’Autriche, du Danemark, de la République de Moldova, de la Norvège 
et de l’Ukraine ; 

 

– Révision de la Convention européenne sur la télévision transfrontière (Rapporteur : M. James 
Clappison, Royaume-Uni, GDE) : a examiné une note introductive révisée et a tenu un échange de 
vues quant à la relation avec l’Union européenne concernant la télévision transfrontière avec  
M. Jan Kleijssen, Directeur de la Direction de la société de l’information et de la lutte contre la 
criminalité (DGI), Conseil de l’Europe. A décidé d’inviter deux experts pour un échange de vues à la 

réunion de septembre, sous réserve de la disponibilité de fonds ; 
 
 
 le jeudi 27 juin 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 et pris position sur cinq amendements au projet de résolution, notant 
que trois autres seraient retirés ; 

 

– Audition jointe avec la commission des questions politiques et de la démocratie sur la « Mise 

en œuvre des arrêts de la Cour de Strasbourg : la dimension parlementaire » a tenu une audition 
avec une présentation par : 

 
M. Philip Leach, Professeur des droits d’homme, Université de Middlesex, Londres 
Mme Alice Donald, Chargée de recherche à l’Institut des droits de l’homme et de la justice sociale, 

Université de Middlesex, Londres 
 
 

***** 
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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 26 juin 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 l’Autriche, du Danemark, de la 
République de Moldova, de la Norvège et de l’Ukraine ; a noté que la liste présentée au titre des Pays-
Bas a été retirée. 

 

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

 
 
 
 

 


