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La commission des questions juridiques et des droits de l'homme, réunie à Paris le 12 décembre 2013 
sous la présidence de M. Christopher Chope (Royaume-Uni, GDE), en ce qui concerne : 
 
– Révision de la Convention européenne sur la télévision transfrontalière (Rapporteur: M. James 

Clappison, Royaume-Uni, GDE): a examiné un projet de rapport et a adopté à l’unanimité un projet de 
résolution et un projet de recommandation ;  

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

juges, des forces de l’ordre et des avocats (Rapporteur: M. Jean-Pierre Michel, France, SOC): en 
l’absence du Rapporteur, a décidé de reporter l’examen d’un projet de rapport jusqu’à la partie de 
session de janvier 2014 ; 

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

introductive révisée et a décidé de tenir une audition avec des experts lors d’une prochaine réunion 
(sous réserve de la disponibilité de fonds) ; 

 
– Nécessité de s’occuper d’urgence des nouveaux cas de défaut de coopération avec la Cour 

européenne des droits de l'homme (Rapporteur: M. Kimmo Sasi, Finlande, PPE/DC): a examiné un 
projet de rapport et a adopté à l’unanimité un projet de résolution et un projet de recommandation ; 

 
 (sous la présidence de Mme Marina Schuster (Allemagne, ADLE) 
 
– 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 
examiné une note introductive et a tenu un échange de vues avec M. Eugenio Selvaggi, Procureur 
général adjoint à la Cour de Cassation, Rome ; 

 
 (sous la présidence de M. Christopher Chope (Royaume-Uni, GDE) 
 
– La situation des droits fondamentaux dans l’Union européenne : a tenu un échange de vues avec 

Mme Kinga Göncz, Vice-Présidente de la Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires 
intérieures (LIBE) du Parlement européen. Suite à un incident impliquant M. Tamás Gaudi Nagy 
(Hongrie, NI), a accepté une proposition du Président de demander au Président de l’Assemblée de 
prendre des mesures disciplinaires ; 
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– Nomination de rapporteurs 
 

i. L'accès à la justice grâce à des instruments en ligne – a nommé M. Jordi Xuclà, Espagne, 
ADLE ; 

ii. Drones et exécutions ciblées: la nécessité de veiller au respect des droits de l’homme (Re-
nomination à cause du départ imminent de l’Assemblée de Mme Marina Schuster, Allemagne, 
ADLE) – a nommé M. Arcadio Díaz Tejera, Espagne, SOC ; 

iii. Evaluation du partenariat pour la démocratie avec le Conseil national palestinien (pour avis).   
Re-nomination à cause du départ imminent de l’Assemblée de Mme Marina Schuster, 
Allemagne, ADLE) – a nommé Mr Şaban Dişli, Turquie, PPE/DC ; 

 
– Questions diverses 
 

i. Refuser l’impunité pour les meurtriers de Sergueï Magnitski (Rapporteur: M. Andreas Gross, 
Suisse, SOC) : a noté que le rapporteur a l’intention de présenter à la première réunion de 
commission pendant la partie de session de janvier 2014 un addendum et un projet préliminaire 
de recommandation relatifs à son rapport ; 

ii. Renforcement de la protection et du rôle des défenseurs des droits de l’homme dans les Etats 
membres du Conseil de l’Europe (Mme Mailis Reps, Estonie, ADLE) : suite à la visite 
d’information de la rapporteure en Arménie, Azerbaïdjan et Géorgie, a décidé de tenir un 
échange de vues avec un expert pendant la partie de session de janvier 2014 (sous réserve de 
la disponibilité de fonds) ; 

iii. A accepté la proposition de Mme Marina Schuster (Allemagne, ADLE), rapporteure générale 
pour la peine de mort, de faire une déclaration concernant le détenu du couloir de la mort au 
Texas, M. Edgar Tamayo Arias, et qu’elle écrive aux autorités compétentes en rappelant la 
nécessité de mettre en œuvre l'arrêt de la CIJ Avena ; 

 
– Prochaines réunions : a pris note des réunions à venir : 
 

Commission plénière : 
 
• Strasbourg, pendant la 1ère partie de session de l’Assemblée de 2014 (27-31 janvier 2014) 
• Paris, 3 mars 2014 (Bureau du Conseil de l’Europe)  
• Strasbourg, pendant la 2ème partie de session de l’Assemblée de 2014 (7-11 avril 2014) 
• Helsinki, Finlande, 26-27 mai 2014 (Parlement finlandais) : la réunion plénière commencera dans 

l’après-midi du 26.05.2014 
• Strasbourg, pendant la 3ème partie de session de l’Assemblée de 2014 (23-27 juin 2014) 
• Paris, 2 septembre 2014 (Bureau du Conseil de l’Europe) à confirmer 
• Strasbourg, pendant la 4ème partie de session de l’Assemblée de 2014 (29 septembre –  

3 octobre 2014) 
• Paris, 4 novembre 2014 (Bureau du Conseil de l’Europe) à confirmer 
• Paris, 10 décembre 2014 (Bureau du Conseil de l’Europe) à confirmer 

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

 
• Strasbourg, dimanche 26 janvier 2014 (à confirmer).  

 
 

Andrew Drzemczewski, Günter Schirmer, Agnieszka Szklanna 
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La sous-commission sur l'élection des juges à la Cour européenne des droits de l'homme (de la 
Commission des questions juridiques et des droits de l’homme), réunie à Paris le 11 décembre 2013 à 
15 heures, sous la présidence de M. Klaas de Vries (Pays-Bas, SOC), en ce qui concerne : 
 
- Auditions : a tenu des auditions avec les candidats à la Cour européenne des droits de l’homme au 

titre du Danemark, a adopté ses recommandations à l’attention de l’Assemblée et a décidé de 
déclassifier le rapport de cette réunion ; 

 
- Prochaine réunion: Strasbourg, 26 janvier 2014, 17h30, à confirmer.  
 
 

 
Andrew Drzemczewski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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