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La commission des questions juridiques et des droits de l'homme, réunie à Paris le 6 novembre 2013 
sous la présidence de M. Christopher Chope (Royaume-Uni, GDE), en ce qui concerne : 
 
– Obligation des organisations internationales de répondre de leurs actes en cas de violations 

des droits de l’homme (Rapporteur: M. José Maria Beneyto, Espagne, PPE/DC): a examiné un projet 
de rapport et a adopté à l’unanimité un projet de résolution et un projet de recommandation ;  

 
– Projet de Convention du Conseil de l’Europe contre le trafic d’organes humains (Rapporteur:  

M. Valeriu Ghiletchi, République de Moldova, PPE/DC) : la commission a examiné un rapport déposé 
par la commission des questions sociales, de la santé et du développement durable et a approuvé à 
l’unanimité l’avis de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme et trois 
amendements au projet d’avis de la commission des questions sociales, de la santé et du 
développement durable, présentés par Mme Marina Schuster en l’absence du rapporteur ; 

 
– Nécessité de renforcer l'indépendance de la Cour européenne des droits de l’homme 

(Rapporteur: M. Boriss Cilevičs, Lettonie, SOC): a examiné une note introductive et a tenu une 
audition avec la participation de : 

 
• M. Stefan Trechsel, ancien président de la Commission européenne des droits de l'homme et juge 

ad litem au Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, Berne, Suisse 
• Mme Françoise Tulkens, ancienne vice-présidente de la Cour européenne des droits de l'homme, 

Bruxelles, Belgique 
• M. Erik Fribergh, Greffier de la Cour européenne des droits de l'Homme, Strasbourg ; 

 
– Nomination de rapporteurs 
 

i. Comment prévenir la restriction inappropriée des activités des ONG en Europe? – a nommé Mme 
Nataša Vučković, Serbie, SOC ; 

 ii. Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme sur la protection des 
donneurs d'alerte qui révèlent des agissements des pouvoirs publics constituant une violation du 
droit international et des droits fondamentaux – a nommé M. Pieter Omtzigt, Pays-Bas, PPE/DC ; 

 iii. Les opérations massives de surveillance en Europe – a nommé M. Pieter Omtzigt, Pays-Bas, 
PPE/DC ; 

 iv. Demande de statut de Partenaire pour la démocratie auprès de l'Assemblée parlementaire 
présentée par le Parlement de Jordanie (pour avis) – a nommé M. James Clappison, Royaume-
Uni, GDE 

 v. Situation en Hongrie suite à l'adoption de la Résolution 1941 (2013) (pour avis) – a nommé 
M. Arcadio Díaz Tejera, Espagne, SOC; 
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– Réponses du Comité des Ministres aux recommandations émanant de la commission : a pris 
note de la réponse à la recommandation suivante : « Renforcer les procédures de sélection des 
experts des principaux mécanismes de suivi des droits de l’homme du Conseil de l’Europe» ; 

 
– Questions diverses 
 

i) Prolongation de rapports : 
 
 A décidé de demander au Bureau la prolongation des renvois des rapports suivants : 
 

Adhésion de l’Union européenne à la Convention européenne des droits de l’homme : élection des 
juges (Rapporteur : M. Jordi Xuclà, Espagne, ADLE) jusqu’au 31.12.2014 
La protection des mineurs contre l’influence des sectes (Rapporteur : M. Rudy Salles, France, 
PPE/DC) jusqu’au 31.03.2014 
Abus de la détention provisoire dans les Etats parties à la Convention européenne des droits de 
l’homme (Rapporteur : M. Pedro Agramunt, Espagne, PPE/DC) jusqu’au 30.06.2014 ; 
 
ii) Participation du représentant du GRECO au séminaire sur la lutte contre la corruption 
dans les parlements le 2 décembre 2013 à Belgrade:  

 
A noté que le représentant de la commission au GRECO, M. Robert Neill (Royaume-Uni, GDE), a été 
invité à participer à un séminaire sur la lutte contre la corruption dans les parlements, organisé par la 
Division de soutien de projets parlementaires de l’APCE le 2 décembre 2013 à Belgrade ; 
 
iii) « Poursuites à l’encontre du Parti du travail (Darbo partija) en Lituanie » : a décidé 
d’attendre l’issue de la procédure judiciaire en instance avant de poursuivre la discussion de cette 
question ; 
 

 iv) « Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme sur la 
protection des donneurs d'alerte qui révèlent des agissements des pouvoirs publics 
constituant une violation du droit international et des droits fondamentaux » et « Les 
opérations massives de surveillance en Europe » (Rapporteur : M. Pieter Omtzigt, Pays-Bas, 
PPE/DC) : a discuté d’éventuels invités à une audition et a décidé de revenir sur ce sujet sur la base 
d’une note introductive devant être présentée par le rapporteur lors d’une prochaine réunion ;  
 

 v) Mesures visant à prévenir l’utilisation abusive de la Convention sur le transfèrement des 
personnes condamnées (STE n° 112) (Rapporteur : M. Christopher Chope, Royaume-Uni, GDE) : a 
accepté la proposition du rapporteur d’inviter un expert pour un échange de vues sur ce sujet lors de la 
réunion de la commission du 12 décembre 2013, sous réserve de la disponibilité de fonds ; 

 
vi). « Ticket annuel pour 2014 » : invitation par la délégation finlandaise 
La commission remercie la délégation finlandaise et a décidé de se réunir à Helsinki les 26 et 27 mai 
2014, la réunion commençant le 26 mai 2014 dans l’après-midi ; 
 

 
– Prochaines réunions : a pris note des réunions suivantes 
 

Commission plénière : 
 
• Paris, 12 décembre 2013 (Bureau du Conseil de l’Europe) 
• Strasbourg, pendant la 1ère partie de session de l’Assemblée de 2014 (27-31 janvier 2014) 
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 Sous-commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme : 

 
• Paris, 11 décembre 2013  

 
Andrew Drzemczewski, Günter Schirmer, Aline Usanase 

 
 
 
 
 
 
 
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 
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