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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 Madrid, Espagne 
le 30 octobre 2014 
 
 
La commission des questions juridiques et des droits de l'homme, réunie à Madrid le 30 octobre 2014 
sous la présidence de M. James Clappison (Royaume-Uni, CE) en ce qui concerne : 
 
 
• Jeudi 30 octobre 2014 à 9h30 : 
 
̶ Séance d’ouverture sur les droits de l'homme et le renforcement de la prééminence du droit en 

Espagne (ouverte à la presse) : a entendu une allocution de bienvenue de M. Jorge Fernández Díaz, 
Ministre de l'Intérieur de l'Espagne, et les interventions de M. Ignacio Cosido Gutierrez, Directeur 
Général de la Police Nationale, et de M. Arsenio Fernández de Mesa, Directeur Général de la Guardia 
Civil, et a tenu un échange de vues sur le sujet ; 
 

̶ Drones et exécutions ciblées : la nécessité de veiller au respect des droits de 
l’homme (Rapporteur : M. Arcadio Díaz Tejera, Espagne, SOC) : a examiné un projet de rapport et a 
demandé au rapporteur de réviser certains aspects du projet de résolution et du projet de 
recommandation prenant en compte les commentaires des membres qui doivent être soumis par écrit 
au secrétariat avant le 30 novembre 2014. A décidé de reprogrammer l’adoption du rapport par la 
commission pour janvier 2015 ; 

 
̶ La protection des témoins : outil indispensable pour la lutte contre le crime organisé et le 

terrorisme en Europe (Rapporteur : M. Arcadio Díaz Tejera, Espagne, SOC) : a examiné un projet de 
rapport et a adopté unanimement un projet de résolution et un projet de recommandation ; 

 
̶ Nomination des rapporteurs : 
 

(i) Transparence et ouverture des institutions européennes (pour rapport) – a nommé Mme Nataša 
Vučković, Serbie, SOC ; 

(ii) Empêcher de toute urgence les violations des droits de l’homme lors des manifestations 
pacifiques (pour rapport) – a nommé M. Antti Kaikkonen, Finlande, ADLE ; 

(iii) Détournement du système d’Interpol: nécessité de garanties légales plus strictes (pour rapport) – 
a nommé M. Bernd Fabritius, Allemagne, PPE/DC ; 

(iv) Le sort des détenus gravement malades dans les prisons turques (pour rapport) – a nommé 
M. Andreas Gross, Suisse, SOC ; 

(v) La corruption en tant que système de gouvernance : un obstacle à l’efficacité et au progrès des 
Institutions (pour avis) (Rapporteur pour la commission des questions politiques et de la 
démocratie : M. Michele Nicoletti (Italie, SOC)) – a nommé M. Robert Neill, Royaume-Uni, CE ; 
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̶ L’accès à la justice et Internet : potentiel et défis ligne (Rapporteur : M. Jordi Xuclà, Espagne, 
ADLE) : a tenu une audition avec la participation de : 

 
 M. Arno Lodder, Professeur de l’Administration et du Règlement de l’Internet, Vrije Universiteit 

Amsterdam 
 M. Graham Ross, fondateur et président de TheMediationRoom.com, membre du Groupe consultatif 

des modes alternatifs de résolution de conflit en ligne nommé par le Conseil de la justice civile de 
l'Angleterre et du Pays de Galles, Londres 

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

M. Yves Cruchten, Luxembourg, SOC) : a tenu une audition avec la participation de : 
 

M. Jeremy McBride, Avocat et expert en droit relatif aux droits de l'homme, Londres 
M. Cyril Ritchie, Président du Conseil d'experts sur le droit en matière d'ONG de la Conférence des 
OINGs du Conseil de l’Europe, Strasbourg 
M. Kirill Koroteev, Avocat principal de l’association internationale “Memorial”, Moscou 
Mme Gulnara Akhundova, Directrice de programme, “International Media Support“(IMS), Copenhague 

 
̶ 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 examiné une note d’information et a décidé de revenir sur ce point lors de la prochaine 
réunion. 

 
̶ Questions diverses :  
 
 - Prolongation de renvoi : a décidé de demander au Bureau la prolongation du renvoi suivant 

jusqu’au 31 décembre 2015 – « Adhésion de l’Union européenne à la Convention européenne des 
droits de l’homme : élection des juges » ; Rapporteur : M. Jordi Xuclà, Espagne, ADLE ; 

 
 - Journée des Droits de l’Homme – 10 décembre 2014 : pour coïncider avec la prochaine réunion 

de la commission qui se tiendra à Paris, a accepté la proposition faite par le président de tenir un 
“ brainstorming ” avec des représentants de la société civile à cette réunion pour identifier les plus 
saillantes questions des droits de l'homme qui doivent être examinées par la commission. À cette fin, 
a décidé d'inviter 2-3 experts, sous réserve de la disponibilité des fonds. A également noté que le 
président de la sous-commission des droits de l'homme convoquera une réunion dans l’après-midi du 
10 décembre afin de continuer l’échange de vues avec des représentants de la société civile ; 

 
 - Comité de travail du Conseil de l’Europe sur le surpeuplement carcéral : a nommé 

Mme Meritxell Mateu Pi, Andorre, ADLE, pour assister à ce comité de travail qui se tiendra à 
Strasbourg les 8-9 décembre 2014, sans frais pour l’Assemblée ; 

 
̶ Prochaines réunions : a pris note des prochaines réunions et a confirmé la réunion à Paris le 16 

mars 2015 ; 
 

Commission plénière : 
 
 Paris, 10 décembre 2014 (Bureau du Conseil de l’Europe) 
 

2015 
 
• Paris, 16 mars 2015 (Bureau du Conseil de l’Europe)  
• Erevan, Arménie, 21-22 mai 2015 (sous réserve de l'autorisation du Bureau) 
• Paris, 3 septembre 2015 (Bureau du Conseil de l’Europe) à confirmer 
• Paris, 2 novembre 2015 (Bureau du Conseil de l’Europe) à confirmer 
• Paris, 7 décembre 2015 (Bureau du Conseil de l’Europe) à confirmer 

 
 Sous-Commission des droits de l’homme : 
 

• 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 

 
• Vendredi 31 octobre 2014 à 10h : des membres de la commission ont participé au séminaire sur le 

« rôle de parlements nationaux dans la mise en œuvre de l’exécution des arrêts de la Cour 
européenne des droits de l’homme » sur l’invitation du Parlement espagnol et organisé par la Division 
de soutien de projets parlementaires de l’Assemblée. 

 
 
 

Andrew Drzemczewski, Günter Schirmer, Agnieszka Szklanna, Anne-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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