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SECRETARIAT 
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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 4 septembre 2013 
 
 
La commission des questions juridiques et des droits de l'homme, réunie à Paris le 4 septembre 2013 
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 examiné un projet de rapport et addendum et a adopté un projet de résolution ;  
 
– 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 une audition avec 
la participation de : 

 
M. Tarlach McGONAGLE, Chercheur principal, Institut du droit de l'information (IViR), Faculté de droit, 
Université d’Amsterdam, Pays-Bas 
M. Jean-Paul JACQUÉ, Directeur Général honoraire et conseiller spécial au Conseil de l'Union 
européenne, Bruxelles, et Professeur associé au Collège de l’Europe, Bruges, Belgique ; 

 
– 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 tenu 
une audition avec la participation de : 

 
Mme Christiane SCHMALTZ, Spécialiste de la formation à la CEDH, juge ad hoc à la Cour 
européenne des droits de l’homme, juge à la Cour d’appel du Schleswig Holstein, Schleswig, 
Allemagne 
Mme Galina ARAPOVA, Spécialiste de la formation à la CEDH, Directrice de « Mass Media Defence 
Centre» (ONG), Fédération de Russie 
M. Laurent PETTITI, Avocat, Président du Comité des relations entre le Conseil des Barreaux 
européens et la Cour européenne des droits de l’homme, France 
Mme Ivana ROAGNA, Avocate, Spécialiste de la formation à la CEDH, Italie ; 

 
– Détention administrative (Rapporteur: M. Agustín Conde, Espagne, PPE/DC) : a examiné une note 

introductive et a décidé de reporter la discussion à la prochaine réunion de la commission ; 
 
– Nomination de rapporteurs 
 

i) Drones et exécutions ciblées: la nécessité de veiller au respect des droits de l’homme: a nommé 
Mme Marina Schuster (Allemagne, ADLE) ; 
ii) Mesures visant à prévenir l’utilisation abusive de la Convention sur le transfèrement des personnes 
condamnées (STE No. 112) (remplacement du Rapporteur suite au départ de M. Renato Farina (Italie, 
PPE/DC) de l’Assemblée) : a nommé M. Christopher Chope (Royaume-Uni, GDE) ; 
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– Suivi des décisions du Bureau 
 
– Résolution 1943 (2013) : La corruption: une menace à la prééminence du droit : a décidé de 

reporter ce point jusqu’à la prochaine réunion ; 
 
– Forum mondial de la démocratie (Strasbourg, 27-29 novembre 2013) : a pris note de la décision 

prise à la réunion du Bureau à Dubrovnik de créer une sous-commission ad-hoc en vue de participer à 
cet évènement et a demandé aux membres de contacter le secrétariat s’ils étaient intéressés à 
participer (dans une délégation devant être approuvée pendant la session d’octobre) ; 

 
– Proposition transmise pour information sur « Poursuites à l’encontre du Parti du travail (Darbo 

partija) en Lituanie » : a décidé de reporter ce point jusqu’à la prochaine réunion ;  
 
– Participation des membres à des conférences, réunions, séminaires etc. : 
 

 95e session plénière de la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de 
Venise), 14-15 juin 2013 : M. Christopher Chope (Royaume-Uni, GDE)  

 60e réunion plénière du Groupe d’Etats contre la Corruption (GRECO), 17-21 juin 2013, 
Strasbourg : M. Robert Neill (Royaume-Uni, GDE)  

 21ème réunion plénière de la CEPEJ, 20-21 juin 2013, Strasbourg, M. Volodymyr Pylypenko 
(Ukraine, SOC) 
 
A reporté ce point jusqu’à la prochaine réunion ; 
 

 
– Questions diverses 
 

- A accepté une proposition de M. Kimmo Sasi (Finlande, PPE/DC), rapporteur pour « Nécessité 
de s’occuper d’urgence des nouveaux cas de défaut de coopération avec la Cour européenne 
des droits de l'homme » de tenir une audition jointe sur la question avec la commission des 
migrations, des réfugiés et des personnes déplacées pendant la partie de session d’octobre 
2013 et d’inviter un maximum de deux experts à participer à cette audition, sous réserve de la 
disponibilité de fonds ;  
 

- A accepté une proposition de M. Boriss Cilevičs (Lettonie, SOC), rapporteur pour « Nécessité de 
renforcer l'indépendance de la Cour européenne des droits de l'homme » de tenir une audition à 
la réunion de la commission le 6 novembre 2013, et d’inviter un maximum de deux experts à 
participer à cette audition, sous réserve de la disponibilité de fonds ;  
 

- A décidé de la participation de M. Klaas de Vries (Pays-Bas, SOC) à une conférence sur 
“Selecting Europe’s Judges: a critical appraisal of the appointment process to the European 
Courts” qui sera organisée par le Collège d’Europe à Bruges, Belgique, le 4 Novembre 2013, 
sous réserve de la disponibilité de fonds ; 

 
– Prochaines réunions : a pris note des réunions à venir, et en particulier de la réunion reprogrammée 

de la sous-commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme qui aura 
lieu le dimanche 29 septembre 2013 à Strasbourg. 

 
Commission plénière : 

 
 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 : 

 
 Strasbourg, 29 septembre 2013 à 16h00 
 Paris, 11 décembre 2013 (Bureau du Conseil de l’Europe) – (heure à confirmer) 

 
 
 

 
Andrew Drzemczewski, Günter Schirmer, Agnieszka Szklanna, Aline Usanase 
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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 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 


