
 
 
SECRETARIAT 
 
AS/Jur/ (2014) CB 06 
3 octobre 2014  
 
 
Aux Membres de la Commission des questions juridiques et des droits 
de l'homme  
 
Carnet de bord 
de la réunion tenue à Strasbourg,  
du 29 septembre au 2 octobre 2014 
 
 
La commission des questions juridiques et des droits de l'homme, réunie à Strasbourg du 29 septembre 
au 2 octobre 2014, sous la présidence de M. James Clappison (Royaume-Uni, GDE), en ce qui concerne : 
 
• Le lundi 29 septembre 2014 à 14h00,  
 
̶ Présidence azerbaïdjanaise du Conseil de l’Europe : quelles sont les suites à donner en 

matière de respect des droits de l’homme ? (Rapporteur : M. Pedro Agramunt, Espagne, PPE/DC) : 
a entendu une déclaration du rapporteur et a décidé de reporter l’examen de ce point sur la base 
d’une note par le rapporteur jusqu’à la prochaine réunion de la commission à Madrid le 30 octobre 
2014 ; 

 
̶  L'accès à la justice grâce à des instruments en ligne : (Rapporteur : M. Jordi Xuclà, Spain, ADLE) : 

a examiné une note introductive et a décidé de changer le titre du rapport par “L’accès à la justice et 
Internet : potentiel et défis”. A autorisé une audition qui se tiendra lors de la prochaine réunion de la 
commission à Madrid avec la participation de deux experts, sous réserve de disponibilité de fonds ; 

 
̶ Comment prévenir la restriction inappropriée des activités des ONG en Europe ? (Rapporteur : 

M. Yves Cruchten, Luxembourg, SOC) : a examiné une note introductive révisée, a décidé d’autoriser 
la participation de trois experts à une audition lors de la prochaine réunion à Madrid le 30 octobre 
2014 (sous réserve de disponibilité de fonds) et a autorisé l’envoi d’un questionnaire au Centre 
européen de recherche et de documentation parlementaires (CERDP). A autorisé que des missions 
d’information soient effectuées en Azerbaïdjan, en Hongrie et dans la Fédération de Russie et a 
décidé de déclassifier la note introductive révisée ; 

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

Suisse, SOC) : a examiné une note d’information et a décidé de la transmettre à la Présidente de 
l’Assemblée, en lui demandant de bien vouloir transmettre la note, la Résolution 1966 (2014), la 
Recommandation 2031 (2014), le rapport et l’addendum aux Présidents des Parlements de tous les 
Etats membres du Conseil de l’Europe et du Parlement européen, en indiquant à la Présidente que, 
compte tenu des récents contacts entre le rapporteur et le président de la délégation russe, la 
commission apprécierait qu'elle reporte la transmission de ces documents aux destinataires après la 
réunion de la commission du 10 décembre 2014 afin de donner à la commission la possibilité de 
modifier sa position si de nouveaux développements le justifient. 

 
• Le mardi 30 septembre 2014 à 14h00,  

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

note des réponses du Comité des Ministres et des commentaires du rapporteur aux recommandations 
suivantes  sur “L’obligation des institutions internationales de répondre de leurs actes en cas de 
violations des droits de l’homme”, “La Convention européenne des droits de l’homme : le besoin de 
renforcer la formation des professionnels du droit” et “L’accès à la nationalité et la mise en œuvre 
effective de la Convention européenne sur la nationalité”. A entendu un exposé de M. Beneyto, 
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(Espagne, PPE/DC) sur la suite à donner à son rapport sur “L’obligation des institutions internationales 
de répondre de leurs actes en cas de violations des droits de l’homme” suite à la réponse du Comité 
des Ministres ; 

 
̶ Drones et exécutions ciblées : la nécessité de veiller au respect des droits de l’homme 

(Rapporteur : M. Arcadio Díaz Tejera, Espagne, SOC) : a tenu une audition avec la participation de : 
 
M. Ben Emmerson, Rapporteur spécial des Nations Unies sur la promotion et la protection des droits 
de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste, Londres ; 
Mme Irmina Pacho, Chef de programme d’action en justice stratégique, « Polish Helsinki Foundation 
for Human Rights », Varsovie ; 
M. Markus Wagner, Associate Professor, School of Law, Université de Miami, Floride, USA. 
 

– Questions diverses :  
 
- La situation des défenseurs des droits de l'homme en Azerbaïdjan : sur proposition de Mme 
Mailis Reps (Estonie, ADLE), en sa qualité de rapporteure 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“, a adopté 
unanimement une déclaration déplorant les récentes arrestations et les condamnations de défenseurs 
des droits de l'homme et des dirigeants d'ONG en Azerbaïdjan ; 
 
- Sous-commissions : a pris note que dans la sous-commission sur les problèmes criminels et la 
lutte contre le terrorisme, M. Bernd Fabritius (Allemagne, PPE/DC) serait le remplaçant de M. Volker 
Ulrich (Allemagne, PPE/DC), que dans la sous-commission des droits de l’homme, Mme Liv Holm 
Andersen (Danemark, ADLE) remplacerait Mme Lone Loklindt (ADLE), et que M. Andrej Šircelj 
(Slovénie, PPE/DC) remplacerait Mme Romana Tomc (Slovénie, PPE/DC) dans la sous-commission 
sur les problèmes criminels et la lutte contre le terrorisme ainsi que dans la sous-commission sur la 
prééminence du droit ;  
 
- Invitation en Arménie, 2015 : a accepté l'invitation officielle reçue du chef de la délégation 
arménienne pour la commission de tenir une réunion à Erevan les 21 - 22 mai 2015 (sous réserve de 
l'autorisation du Bureau) ; 
 
- Forum mondial de la démocratie : a désigné M. Konstantinos Triantafyllos (Grèce, SOC) à la 
Commission ad hoc du Bureau pour assister au Forum des 3-5 novembre 2014 à Strasbourg ; 
 

• Le jeudi 2 octobre 2014 à 08h30,  
 
̶ Sous-commission des droits de l’homme : a entendu un exposé du Président en ce qui concerne la 

réunion de la sous-commission qui a eu lieu à Strasbourg le 1er octobre 2014 et a approuvé les 
propositions de la sous-commission concernant la liste des candidats aux Comité européen pour la 
prévention de la torture (CPT) présentée par la délégation parlementaire irlandaise ; 

 
̶ Questions diverses (suites) : 
 
 - Sous-commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme : a 

entendu un exposé du Président de la sous-commission en ce qui concerne la proposition de la sous-
commission à l’Assemblée ; 

 
 - Comment prévenir la restriction inappropriée des activités des ONG en Europe ? (Rapporteur : 

M. Yves Cruchten, Luxembourg, SOC) : a accepté la demande du rapporteur d’inviter un quatrième 
expert à l’audition sur ce rapport à Madrid le 30 octobre, sous réserve de disponibilité de fonds ; 
 

̶ Prochaines réunions : a pris note des réunions qui se tiendront d’ici la fin de l’année et confirmé la 
réunion à Paris le 10 décembre 2014 ; 

 
Commission plénière : 
  
Madrid, 30 octobre 2014 (suivie d'un séminaire parlementaire le 31 octobre 2014) 
Paris, 10 décembre 2014 
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Sous-Commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l'homme : 
 
Paris, 15-16 janvier 2015, à confirmer 
 

 
***** 

 
 
La sous-commission des droits de l’homme (de la commission des questions juridiques et des droits de 
l’homme), réunie à Strasbourg le 1er octobre 2014 à 14h00, sous la présidence de Mme Meritxell Mateu Pi 
(Andorre, ADLE), en ce qui concerne : 
 
- Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) : a examiné et fait une recommandation 

concernant la liste des candidats au CPT au titre de l'Irlande ; 
 
- Développements récents des droits de l'homme : a entendu un exposé de M. Denis Krivosheev, 

directeur adjoint du programme Europe et Asie centrale d’Amnesty International ;  
 
- Prochaine réunion : pendant la partie de session de janvier 2015. 

 
 

***** 
 
 
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 Strasbourg le 1er octobre 2014 à 
14h30, sous la présidence de Lord John Tomlinson (Royaume-Uni, SOC), en ce qui concerne : 
 
- Présentation des candidatures : a tenu une discussion sur l'état actuel d'avancement des 

candidatures et a fait une proposition à l'Assemblée en ce qui concerne la liste des candidats au titre 
de la République slovaque ; 

 
- Prochaine réunion : 15-16 janvier 2015 (Conseil de l’Europe, Paris), à confirmer. 

 
 
 

 
Andrew Drzemczewski, Günter Schirmer, Agnieszka Szklanna, Ann-Katrin Speck 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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