
 
 
SECRETARIAT 
 
AS/Jur (2015) CB 01 
3 février 2015 
 
 
Aux Membres de la Commission des questions juridiques et des droits 
de l'homme  
 
Carnet de bord 
de la réunion tenue à Strasbourg 
du 26 au 29 janvier 2015 
 
 
La commission des questions juridiques et des droits de l'homme, réunie à Strasbourg du 26 au 29 
janvier 2015 : 
 
• Le lundi 26 janvier 2015 à 14h00, sous la présidence de Lord Tomlinson (Royaume-Uni, SOC), 

doyen d’âge présent, puis de M. James Clappison (Royaume-Uni, CE), en ce qui concerne : 
 
– Election du Bureau de la commission : a élu, par acclamation, M. James Clappison (Royaume-Uni, 

CE) Président, et M. Michael McNamara (Irlande, SOC), Mme Mailis Reps (Estonie, ADLE) ainsi que 
M. Şaban Díşli (Turquie, PPE/DC) respectivement comme 1er, 2ème et 3ème Vice-Président(e)s ; 

 
– Constitution des sous-commissions : a décidé de constituer trois sous-commissions de la 

commission, à savoir : 
 

i. Sous-commission sur les problèmes criminels et la lutte contre le terrorisme 
ii. Sous-commission des droits de l’homme 
iii. Sous-commission sur la mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme 

 
– Surveillance massive (Rapporteur : M. Pieter Omtzigt, Pays-Bas, PPE/DC) : a examiné un projet de 

rapport et a adopté à l’unanimité un projet de résolution et un projet de recommandation ; 
 
– Les droits de l'homme dans le Caucase du Nord : quelles suites donner à la Résolution 1738 

(2010) ? (Rapporteur : M. Michael McNamara, Irlande, SOC) : a examiné un rapport d’information 
intérimaire et a décidé d’autoriser une audition avec trois représentants des autorités régionales, y 
compris les bureaux du médiateur, sous réserve de la disponibilité de fonds ; 

 
– Questions diverses : 

 
- Conférence de haut niveau sur les droits de l’homme à Bruxelles, 26 et 27 mars 2015 : a 

autorisé le rapporteur de la commission sur « La mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne 
des droits de l’homme » (M. Klaas de Vries, Pays-Bas, SOC) à participer à cette conférence, dans 
l’attente d’une invitation et sous réserve de la disponibilité de fonds ; 

 
- Candidatures pour le Prix des Droits de l’Homme Václav Havel 2015 : a été informée de l’appel 

à candidatures pour ce prix ainsi que de la date limite de dépôt des candidatures ; 
 

- Dates de réunions : a pris note des changements de dates de deux des réunions de commission, 
qui auront lieu à présent le 18 mars 2015 à Paris et les 19-20 mai 2015 à Erevan (Arménie) ; 
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• le mardi 27 janvier 2015 à 08h30, sous la présidence de M. James Clappison (Royaume-Uni, CE), 

puis de M. Michael McNamara (Irlande, SOC), en ce qui concerne : 
 
– Les institutions européennes et les droits de l’homme en Europe (Rapporteur : M. Michael 

McNamara, Irlande, SOC) : a examiné un projet de rapport et a adopté à l’unanimité un projet de 
résolution et un projet de recommandation ;  

 
– 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 adopté à 
l’unanimité un projet de résolution et un projet de recommandation ; 

 
– Composition des sous-commissions : a approuvé la composition des trois sous-commissions de la 

commission (voir annexe) ; 
 
− Nomination des rapporteurs :  
 

- Rapporteur(e) générale sur la peine de mort : a redésigné  Mme Marietta Karamanli (France, 
SOC) pour une deuxième année ; 

 
- Evaluation du partenariat pour la démocratie concernant le parlement de la République 

kirghize (pour avis) (Rapporteure pour la commission des questions politiques et de la 
démocratie : Mme Tinatin Khidasheli (Géorgie, ADLE) : a désigné M. Michael McNamara  
(Irlande, SOC) ; 

 
− Désignation des représentants de la commission : a décidé de proposer au Bureau les 

candidatures suivantes pour les représentants de la commission dans les organismes suivants 
pour 2015 : 
  

i. Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise) :  
M. Arcadio Díaz Tejera (Espagne, SOC) – titulaire 
Lord Tomlinson (Royaume-Uni, SOC) – suppléant 
 

ii. Conseil pour les élections démocratiques (de la Commission de Venise) :  
M. Michael McNamara (Irlande, SOC) – titulaire 
M. José María Beneyto (Espagne, PPE/DC) – suppléant 

 
iii. Groupe d’Etats contre la corruption (GRECO) :  

  M. Robert Neill (Royaume-Uni, GDE) – titulaire 
  M. Kimmo Sasi (Finlande, PPE/DC) - suppléant 

 
 iv. Moneyval : 
  M. Pieter Omtzigt (Pays-Bas, PPE/DC) – titulaire 
  M. Johannes Hübner (Autriche, NI) – suppléant 
 
– Participation des membres aux conférences, réunions, séminaires etc. : a entendu un compte-

rendu de M. Díaz Tejera, qui a participé à la Commission de Venise les 12 et 13 décembre 2014, et 
M. Beneyto, qui a discuté de son rapport sur l’ « Obligation des organisations internationales de 
répondre de leurs actes en cas de violations des droits de l’homme » avec des responsables de 
l'Organisation des Nations Unies à New York en novembre 2014 ; 

 
• Sous la présidence de M. Michael McNamara (Irlande, SOC), en ce qui concerne :  
 
– Déclaration proposée par M. Yves Cruchten (Luxembourg, Soc), rapporteur pour le rapport sur 

« Comment prévenir la restriction inappropriée des activités des ONG en Europe » : a adopté une 
déclaration condamnant la décision du Ministre de la justice russe de qualifier le gagnant du prix des 
Droits de l’Homme de l’Assemblée 2011, Komitet Protiv Pytok (Comité contre la torture) d’ « agent 
étranger » ; 

 
***** 
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• le jeudi 29 janvier 2015 à 08h30, en ce qui concerne :  
 
– Sous-commission des droits de l’homme : a entendu un exposé par la Vice-présidente, Mme Inese 

Lībiņa-Egnere (Lettonie, PPE/DC), à propos de la réunion de la sous-commission tenue à Strasbourg 
le 28 janvier 2015 et a approuvé les propositions de la sous-commission concernant la liste des 
candidats pour le Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) présentée par la délégation 
parlementaire de Slovénie ; 

 
− Détention administrative (Rapporteur: M. Augustín Conde, Espagne, PPE/DC) : a décidé de reporter 

l’examen de la note introductive révisée jusqu’à la prochaine réunion ; 
 

– Programme de travail : a pris note du programme de travail de la commission pour 2015 et a 
approuvé les mandats pour ses sous-commissions ; 

 
– Participation des membres aux conférences, réunions, séminaires etc. (suite) : a entendu un 

rapport de M. Robert Neill (Royaume-Uni, CE), son représentant aux réunions du GRECO, auxquelles 
il a assisté du 6 au 10 octobre et du 8 au 12 décembre 2014 ; 

 
− Questions diverses (suite) : 
 

- Avis de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) sur le projet d'accord sur 
l'adhésion de l'UE à la Convention européenne des droits de l'homme : a pris note de l'avis 
négatif de la CJUE en ce qui concerne le projet d'accord ; 

  
- Détournement du système d’Interpol : nécessité de garanties légales plus strictes 

(Rapporteur : M. Bernd Fabritius, Allemagne, PPE/DC) : sur la proposition du rapporteur, a décidé 
de tenir une audition lors de la réunion de la commission à Erevan du 19 au 20 mai 2015 et 
d’inviter deux experts, sous réserve de la disponibilité de fonds ; 

 
- Combattants étrangers en Syrie (Rapporteur pour la commission des questions politiques et de 

la démocratie : M. Dirk Van der Maelen, Belgique, SOC) : a accepté de demander au Bureau que 
la commission soit saisie pour avis sur ce rapport ; 

 
- Echange de vues avec le président du Comité européen pour la prévention de la torture 

(CPT) : a accepté la proposition de M. Andreas Gross (Suisse, SOC), rapporteur sur “Le sort des 
détenus gravement malades dans les prisons turques”, d’inviter M. Latif Hüseynov, président 
sortant du CPT, à participer à un échange de vues lors de la prochaine réunion de la commission à 
Paris le 18 mars 2015 ; 

 
- Surveillance massive (Rapporteur : M. Pieter Omtzigt, Pays-Bas, PPE/DC) : sur une proposition 

du rapporteur, a décidé de demander au Bureau d’inviter Mme Christiane Taubira, ministre de la 
Justice en France, pour faire un discours à l’Assemblée pendant le débat sur la “Surveillance 
massive” prévu pour la partie de session d’avril 2015 ; 

 
- Azerbaïdjan : a pris note de la réponse de M. Samad Seyidov, président de la délégation 

d’Azerbaïdjan, à la lettre du Président (demandée par la Commission lors de sa réunion le  
10 décembre 2014) pour se renseigner à propos du harcèlement présumé à l’encontre de 
membres de la famille de Mme Gulnara Akhundova, ainsi que des arrestations de militants de la 
société civile qui avaient pris part à des évènements organisés par la commission ou ses membres 
lors des parties de sessions de l’Assemblée à Strasbourg ; 

 
− Améliorer la protection des donneurs d’alerte (Rapporteur : M. Pieter Omtzigt, Pays-Bas,  

PPE/DC) : a tenu un échange de vues avec la donneuse d’alerte d’EULEX, Mme Maria Bamieh, 
ancienne procureur britannique d’EULEX, et des commentaires de M. John Kiriakou, ancien  agent de 
la CIA, présentés par Mme Jesselyn Radack, avocate, ancienne conseillère en éthique au Ministère 
de la Justice des Etats-Unis et donneuse d’alerte (par lien-vidéo). La commission a invité le rapporteur 
à écrire au Haut Représentant de l’UE pour les relations extérieures et aux autorités compétentes des 
Etats-Unis pour les inviter à présenter leurs vues sur les questions soulevées par les intervenants lors 
de l'audience ; 
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− Prochaines réunions : 
 

Commission plénière : 
 
Paris, 18 mars 2015 (Bureau du Conseil de l’Europe)  

 Strasbourg, pendant la 2ème partie de session de l’Assemblée de 2015 (20-24 avril 2015) 
Erevan, Arménie, 19-20 mai 2015  

 Strasbourg, pendant la 3ème partie de session de l’Assemblée de 2015 (22-26 juin 2015) 
Paris, 3 septembre 2015 (Bureau du Conseil de l’Europe) à confirmer 

 Strasbourg, pendant la 4ème partie de session de l’Assemblée de 2015 (28 septembre –  
 2 octobre 2015) 

Paris, 2 novembre 2015 (Bureau du Conseil de l’Europe) à confirmer 
Paris, 7 décembre 2015 (Bureau du Conseil de l’Europe) 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 27 janvier 2015 à 14h30, sous la présidence de M. Kimmo Sasi (Finlande, 
PPE/DC), doyen d’âge présent, puis de Mme Meritxell Mateu Pi (Andorre, ADLE), en ce qui concerne : 
 
- Election du Bureau de la sous-commission : a élu, par acclamation, Mme Meritxell Mateu Pi 

(Andorre, ADLE) Présidente et Mme Inese Lībiņa-Egnere (Lettonie, PPE/DC) Vice-Présidente ;  
 
- Prochaines réunions : mercredi 28 janvier 2014 à 14h. 
 

 
**** 

 
La sous-commission sur les problèmes criminels et la lutte contre le terrorisme (de la commission des 
questions juridiques et des droits de l’homme), réunie à Strasbourg le 27 janvier 2015 à 14h40, sous la 
présidence de M. Yves Pozzo di Borgo (France, PPE/DC), doyen d’âge présent, en ce qui concerne : 
 
- Election du Bureau de la sous-commission : a élu, par acclamation, M. Yves Pozzo di Borgo 

(France, PPE/DC) Président et M. Johannes Hübner (Autriche, NI), Vice-Président ;  
 
- Prochaines réunions : a laissé le soin à son président de convoquer la prochaine réunion. 
 

 
**** 

 
La sous-commission sur la mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme 
(de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme), réunie à Strasbourg le 27 janvier 2015 
à 14h50, sous la présidence de Lord Balfe (Royaume-Uni, CE), doyen d’âge présent, en ce qui concerne : 
 
- Election du Bureau de la sous-commission : a élu, par acclamation, Lord Balfe (Royaume-Uni, 

CE), Président et Mme Eka Beselia (Géorgie, SOC) Vice-Présidente ;  
 
- Prochaines réunions : a laissé le soin à son président de convoquer la prochaine réunion. 
 

**** 
 
La sous-commission des droits de l’homme (de la commission des questions juridiques et des droits de 
l’homme), réunie à Strasbourg le 28 janvier 2015 à 14h, sous la présidence de Mme Meritxell Mateu Pi 
(Andorre, ADLE), puis de Mme Inese Lībiņa-Egnere (Lettonie, PPE/DC), en ce qui concerne : 

 
− Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) : a examiné et approuvé ses 

recommandations pour la liste de candidats au CPT au titre de la Slovénie ; 
 

• Sous la présidence de Mme Inese Lībiņa-Egnere (Lettonie, PPE/DC), en ce qui concerne :  
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− Rapport du CPT sur des actes d’intimidation ou de représailles visant des personnes qui 
dénoncent de mauvais traitements : a tenu un échange de vues avec un ancien membre du 
Secrétariat du CPT à ce sujet. La sous-commission a demandé à la présidente d’écrire aux chefs 
des délégations des Etats nommés dans le rapport annuel du CPT publié en janvier 2015, pour 
attirer leur attention sur cette question et les inviter à transmettre un rapport (avant le 12 juin 2015 
au plus tard) sur les mesures prises pour enquêter sur les constatations du CPT et le cas échéant, 
pour exiger que les responsables rendent des comptes ;  

 
− Prochaines réunions : durant la partie de session d’avril 2015. 

 
 
 

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 de l'Assemblée 
 Secrétaires des groupes politiques de l'Assemblée 
 Secrétaires des délégations d'observateurs et de partenaires pour la démocratie 
 Secrétaire Général du Congres  
 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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Appendix / Annexe 
Composition of Sub-Committees 
Composition des sous-commissions 
 
 

Sub-Committee on Human Rights (28 seats) 

Sous-commission des Droits de l'Homme (28 sièges) 
 

List of members  
Liste des membres 

 
 
Titular member / Membre titulaire  Alternate member  / Membre remplaçant 
 
Mme  MATEU PI Meritxell (Chairperson/Présidente) Andorra/Andorre 
Ms LIBINA-EGNERE Inese (Chairperson/Vice-Présidente) Latvia/Lettonie Mr  CILEVIČS Boriss 
 
M. CORREIA Telmo Portugal/Portugal 
Mr DÍAZ TEJERA Arcadio   Spain/ Espagne   
Mr DÍŞLÍ Şaban Turkey/Turquie Mr SELVİ Ömer 
Mr GOZI  Sandro Italy/Italie Ms BERNINI Anna Maria  
Ms HAIDER Monica Sweden/Suède Mr GUNNARSSON  Jonas 
Mr  HANZEK  Matjaž Slovenia/ Slovénie 
Mme HETTO-GAASCH  Françoise Luxembourg 
Ms  HOVHANNISYAN Arpine Armernia / Arménie 
Ms HÜBINGER Anette Germany/Allemagne Mr  WADEPHUL Johann 
Mr HUSEYNOV Rafael Azerbaijan/Azerbaïdjan 
Mr IORDACHE Florin Romania/Roumanie 
Ms KAPETANOVIĆ Nermina Bosnia and Herzegovina/ 

   Bosnie-Herzégovine 
Mr McNAMARA Michael Ireland/Irlande  
Mr NEILL Robert United Kingdom / Mr CHOPE Christopher 

  Royaume-Uni  
Mr  NICOLAIDES  Nicos Cyprus/Chypre Mr LOUKAIDES George 
Mr OMTZIGT Pieter Netherlands/Pays-Bas  
M. RECORDON Luc Switzerland/Suisse  Mr GROSS  Andreas 
Ms RENNER Martina Germany / Allemagne 
Ms REPS  Mailis Estonia/Estonie 
M.  ROCHEBLOINE François France Mr  LE BORGN‘ Pierre-Yves 
Mr  SASI Kimmo Finland/Finlande 
Mme  TAKTAKISHVILI, Chiora Georgia / Géorgie 
Mr TRIANTAFYLLOS Konstantinos Greece/Grèce M. TZAVARAS Konstantinos 
Mme van VAERENBERGH Kristien Belgium/Belgique Mme  LAHAYE-BATTHEU Sabien  
Ms VUKOSANOVIC, Draginja Montenegro/Monténégro 
Mr WACH Piotr Poland/ Pologne 

 

 
ex officio: Chairperson AS/JUR, Mr James Clappison 

6 
 



Sub-Committee on Crime Problems and the Fight against Terrorism (28 seats) 

Sous-commission sur les problèmes criminels et la lutte contre le terrorisme (28 sièges) 
 

List of members  
Liste des membres 

 
  Titular member /  Alternate member / 

Membre titulaire                                              Membre remplaçant 
   

M. POZZO di BORGO Yves(Chairperson/Président)France  M.  GROSDIDIER François 
Mr  HÜBNER Johannes (Chairperson/Président)  Austria / Autriche 
 
Mr CONDE BAJÉN Agustin Spain / Espagne  M. DĺAZ TEJERA Arcadio 
Mr CORREIA Telmo Portugal  Mme ROSEIRA Maria de Belém 
Mr   CROSIO Jonny Italy/ Italie Mr D’ALLESANDRO Luca 
M. DESTEXHE Alain  Belgium / Belgique Mr MAHOUX Philippe 
Mr FLOREA, Daniel Romania/Roumanie 
Mr HALLIGAN, John Ireland/Irlande 
Ms HATKA Helena Poland/Pologne 
Ms  HÜBINGER Anette Germany / Allemagne Mr WADEPHUL Johann 
Mr HUSEYNOV Rafael Azerbaijan/ Azerbaïdjan 
Mr KAIKKONEN Antti Finland / Finlande 
Ms KANELLI Liana Greece / Grèce Ms PIPILI Foteini 
Mr  KOÇ  Haluk Turkey/ Turquie Mr  BAYKAL Deniz 
Mr LAVESSON Olof Sweden, Suède 
Mr LOGVYNSKI Georgii Ukraine  Ms  SOTNYK Olena 
Mr  MARIANI Thierry France  
Ms MARKOVIC, Milica Bosnia and Herzegovina/ 

  Bosnie-Herzégovine 
Mr MESTERHAZY Attila Hungary/ Hongrie 
Ms MILADINOVIC Stefana Serbia / Serbie 
Mr  NEILL Robert United Kingdom/ Royaume-Uni 
Mr PYLYPENKO Volodymyr Ukraine 
M. RUSTAMYAN Armen Armenia / Arménie  
M. SCHWALLER Urs Switzerland / Suisse M. COMTE Raphaël 
Mr  ŠIRCELJ Andrej Slovenia/Slovénie 
Mr ULLRICH Volker Germany/ Allemagne Mr FABRITUS Bernd  
Mr de VRIES Klaas  Netherlands / Pays-Bas  Mr VAN DIJK Peter 
Ms  VUKSANOVIC Draginja Montenegro / Monténégro 
 
 
 
 
 
 
ex officio: Chairperson AS/JUR, Mr James Clappison 
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Sub-Committee on the implementation of judgments of the European Court of  
Human Rights (28 seats) 

Sous-commission sur la mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des  
droits de l’homme (28 sièges) 

 

List of members  
Liste des membres 

 
 
 
Titular member /  Alternate member / 
Membre titulaire                                              Membre remplaçant 
  

 
Lord BALFE(Chairperson/Président) United Kingdom / Royaume-Uni 
Ms BESELIA Eka (Vice-Chairperson/Vice-Présidente) Georgia/ Géorgie 
 
Ms BUBLEWICZ Beata Poland 
Mr CILEVIČS Boriss Latvia/Lettonie 
Mr GHILETCHI Valeriu Republic of Moldova/ 
 République de Moldova 
Mrs GORGHIU Alina Ştefania Romania/ Roumanie 
Mr  GUNNARRSON Jonas Sweden/ Suède Ms  HAIDER Monica 
Ms HOVHANNISYAN Arpine Armenia 
Mr HÜBNER Johannes Austria / Autriche Mr SCHERAK Nikolaus 
Ms  JONICA, Snežana Montenegro 
Mme KARAMANLI, Marietta France  
M.  LE BORGN‘ Pierre-Yves France  
Ms  LĪBIŅA-EGNERE Inese Latvia / Lettonie 
Mr MATUŠIĆ Frano Croatia / Croatie  
Mr  McNAMARA, Michael Ireland/ Irlande 
M. MULARCZYK Arkadiusz Poland/ Pologne 
Mr  NICOLAIDES Nicos Cyprus/Chypre Mr LOUKAIDES, George 
M. RECORDON, Luc Switzerland/ Suisse M. COMTE, Raphaël 
Mme ROSEIRA, Maria de Belém Portugal 
Mr SASI Kimmo Finland/Finlande Mr KAIKKONEN, Antti 
Mr SELVI, Ömer Turkey / Turquie Mr DİŞLİ Şaban 
Mr ŠIRCELJ, Andrej Slovenia/ Slovénie 
Ms SOTNYK Olena Ukraine 
Mr de VRIES Klaas Netherlands/Pays-Bas Mr OMTZIGT Pieter 
Mr YEMETS Leonid Ukraine  Mr LOGVYNSKI Georgii 
ZZ 
ZZ 
ZZ 
 
 

 
 
 
ex officio : Chairperson of AS/Jur, Mr James Clappison 
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