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14 octobre 2016 
 
 
Aux membres de la Commission des questions juridiques et des droits 
de l'homme  
 
Carnet de bord 
de la réunion tenue à Strasbourg 
du 10 au 13 octobre 2016 
 
 
 
La Commission des questions juridiques et des droits de l'homme, réunie à Strasbourg du 10 au 13 
octobre 2016 : 
 
• Le lundi 10 octobre 2016 à 14h00, sous la présidence de M. Alain Destexhe (Belgique, ADLE), en ce 

qui concerne : 
 

− Nomination de rapporteurs :  
 

Pour avis : 
Enseignements à tirer de l’affaire des « Panama Papers » pour assurer la justice sociale et fiscale 
(Rapporteur de la Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable : 
M. Stefan Schennach, Autriche, SOC) ; (Rapporteur pour avis de la Commission des questions 
politiques et de la démocratie : M. Dirk van der Maelen, Belgique, SOC) : a nommé M. Mart van de 
Ven (Pays-Bas, ADLE) et a entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêts ; 
 

− Enseignements à tirer de l’affaire des « Panama Papers » pour assurer la justice sociale et fiscale 
(Rapporteur pour avis oral : M. Mart van de Ven, Pays-Bas, ADLE); (Rapporteur de la Commission des 
questions sociales, de la santé et du développement durable : M. Stefan Schennach, Autriche, SOC) ; 
(Rapporteur pour avis de la Commission des questions politiques et de la démocratie : M. Dirk van der 
Maelen, Belgique, SOC) : a examiné un rapport déposé par la Commission des questions sociales, de 
la santé et du développement durable et a examiné et approuvé l’avis oral de la Commission ainsi que 
huit amendements de la part de la Commission ; 
 

− « 14ème journée mondiale contre la peine de mort », 10 octobre 2016 : a entendu une déclaration 
présentée par le Président au nom de la précédente rapporteure générale sur l’abolition de la peine de 
mort, Mme Meritxell Mateu (Andorre, ADLE), qui a quitté l’Assemblée ; a approuvé la déclaration et a 
lancé un appel à candidatures pour un nouveau (une nouvelle) rapporteur(e) général(e) ; 
 

− Nomination de rapporteurs : 
 

Pour rapport : 
« Restreindre les droits pour protéger la sécurité nationale – jusqu’où les Etats peuvent-ils aller? » et 
« Problèmes juridiques posés par la guerre hybride » (deux propositions devant être combinées dans 
un seul rapport) : a nommé M. Boriss Cilevičs (Lettonie, SOC) et a entendu de sa part une déclaration 
d’absence de conflit d’intérêts ; 
 
Pour avis : 
« Le statut des journalistes en Europe » (Rapporteure pour la Commission de la culture, de la science, 
de l’éducation et des médias : Mme Elvira Drobinski-Weiß, Allemagne, SOC) : a nommé M. Philippe 
Mahoux (Belgique, SOC) ; 
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• Le mardi 11 octobre 2016 à 08h30, en ce qui concerne : 
 
− Immunité de juridiction des organisations internationales et droits des personnels (Rapporteur : 

M. Volker Ullrich, Allemagne, PPE/DC) : a examiné une note introductive présentée par le Président 
en l’absence du rapporteur et a autorisé l’organisation d’une audition avec trois experts pendant l’une 
de ses prochaines réunions ; 

 
− Appel à candidatures pour rapporteur(e)s :  

Avis sur le « Projet de Protocole portant amendement au Protocole additionnel à la Convention sur le 
transfèrement des personnes condamnées (STE n° 167) et son rapport explicatif » : un appel a été fait 
pour les candidat(e)s en tant que rapporteur(e)s pour l’avis en prévision du renvoi attendu par le 
Bureau ; 

 
− Questions diverses : 

 
- Sous-commission sur les problèmes criminels et la lutte contre le terrorisme : a décidé de ne 
pas reconstituer cette Sous-commission en 2017 ; 
 
- Sous-commission des droits de l’homme : a accepté une demande de la délégation de 
l'Azerbaïdjan de nommer M. Vusal Huseynov (PPE/DC) pour être membre à part entière de cette 
Sous-commission ; 
 
- Prolongation des renvois : a accepté de demander au Bureau la prolongation des renvois des 
rapports suivants : « Le crash de l’avion polonais TU-154 transportant la délégation polonaise, le 10 
avril 2010 sur le territoire de la Fédération de Russie » (Rapporteur : M. Pieter Omtzigt, Pays-Bas, 
PPE/DC) jusqu’au 31 janvier 2018 et « Adhésion de l’Union européenne à la Convention européenne 
des droits de l’homme : élection des juges » (Rapporteur : Lord Balfe, Royaume-Uni, CE) jusqu’au 31 
décembre 2017 ;   
 
- Ticket annuel 2017 : a pris note qu’une invitation de la délégation andorrane de tenir la réunion de la 
Commission à Andorre les 18-19 mai 2017 était annoncée et a invité le Président et le Secrétariat de 
la suivre en vue d'une décision finale à prendre lors de la prochaine réunion ; 

 
− Forum mondial de la démocratie : a réitéré son appel aux membres à manifester leur intérêt à 

rejoindre la Commission ad hoc du Bureau afin de participer au Forum mondial de la démocratie, à 
Strasbourg du 7 au 9 novembre 20161 ; 
 

• Le mardi 11 octobre 2016 de 14h00 à 15h30, en ce qui concerne :  
 

− Terrorisme : #NiHaineNiPeur : a tenu un débat joint avec la participation de M. Pedro Agramunt, 
Président de l’Assemblée parlementaire ; Mme Luciana Milani et M. Antoine Leiris, dont 
respectivement la fille et l’épouse ont été tuées lors de l’attentat au Bataclan le 13 novembre 2015 et 
de M. David Anderson Q.C., Assesseur indépendant de la législation britannique anti-terroriste ; 
 

• Le mercredi 12 octobre 2016 à 14h00, sous la présidence de M. Alain Destexhe (Belgique, ADLE), 
en ce qui concerne : 
 

− Recours juridiques contre les violations des droits de l’homme commises dans les territoires 
ukrainiens se trouvant hors du contrôle des autorités ukrainiennes (Rapporteure : 
Mme Marieluise Beck, Allemagne, ADLE) : a examiné et pris position sur quinze amendements au 
projet de résolution ; 
 

• Puis sous la présidence de M. Bernd Fabritius (Allemagne, PPE/DC) (1er Vice-président), en ce qui 
concerne : 
 

− Coopération avec la Cour pénale internationale: pour un engagement étendu et concret 
(Rapporteur : M. Alain Destexhe, Belgique, ADLE) : a examiné et pris position sur quatre 
amendements au projet de résolution ; 
 

1 (le Secrétariat a ensuite reçu la confirmation de Mme Eka Beselia (Géorgie, SOC) de son intérêt à 
participer à cette Commission ad hoc du Bureau). 
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• Puis à nouveau sous la présidence de M. Alain Destexhe (Belgique, ADLE), en ce qui concerne : 
 

− Garantir l’accès des détenus à un avocat (Rapporteure : Mme Marietta Karamanli, France, SOC) : a 
examiné une note introductive révisée ; 
 

• Le jeudi 13 octobre 2016 à 08h30, sous la présidence de M. Alain Destexhe (Belgique, ADLE), en ce 
qui concerne : 

 
− Sous-commission des droits de l’homme : a entendu un rapport de M. Vusal Huseynov 

(Azerbaïdjan, PPE/DC), membre de la Sous-commission, relatif à la réunion qui s’est tenue à 
Strasbourg le mercredi 12 octobre 2016 et a approuvé les propositions de la Sous-commission 
concernant la liste de candidats au Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou 
traitements inhumains ou dégradants (CPT) au titre du Portugal ; 

 
− Compatibilité de la charia avec la Convention européenne des droits de l’homme: des Etats 

parties à la Convention peuvent-ils être signataires de la «Déclaration du Caire»? (Rapporteure 
précédente : Mme Meritxell Mateu, Andorre, ADLE) : a examiné une note introductive présentée par le 
Président au nom de la rapporteure précédente. A fait un appel à candidatures pour un nouveau (une 
nouvelle) rapporteur(e) suite à la démission de l’actuelle rapporteure de l’Assemblée. A accepté de 
déclassifier la note introductive et de tenir une audition avec deux experts une fois qu'un nouveau 
(une nouvelle) rapporteur(e) est nommé(e) (sous réserve de la disponibilité des fonds) ; 
 

− 25 ans de CPT : progrès accomplis et améliorations à apporter (Rapporteur : M. Jordi Xuclà, 
Espagne, ADLE) : a tenu une audition avec la participation de M. Lətif H. Hüseynov, ancien Président 
du CPT, et de M. Trevor Stevens, ancien Secrétaire exécutif du CPT. A autorisé le rapporteur à 
effectuer une visite d’information en Turquie et a accepté un échange de vues lors de la réunion de 
décembre 2016 avec le Président actuel du CPT, M. Mykola Gnatovskyy (tous deux sous réserve de 
la disponibilité des fonds) ; 
 

− Prochaines réunions : a pris note des réunions à venir et a décidé d’annuler la réunion de la 
Commission prévue le 8 novembre 2016 à Paris.  

 
Commission plénière : 
 
- Paris, 13 décembre 2016 (Bureau du Conseil de l’Europe) 
- Strasbourg, pendant la 1ère partie de session de l’Assemblée de 2016 (23-27 janvier 2017) 
- Paris, 7 mars 2017 (à confirmer) 
- Strasbourg, pendant la 2ème partie de session de l’Assemblée de 2016 (24-28 avril 2017) 
- Lieu à confirmer, 18-19 May 2017 (sous l’autorisation du Bureau et sous réserve de la disponibilité 

de fonds)  
- Strasbourg, pendant la 3ème partie de session de l’Assemblée de 2016 (26-30 juin 2017) 
- Paris, 5 septembre 2017 (Bureau du Conseil de l’Europe) (à confirmer) 
- Strasbourg, pendant la 4ème partie de session de l’Assemblée de 2016 (9-13 octobre 2017) 
- Paris, 13 novembre 2017 (Bureau du Conseil de l’Europe) (à confirmer) 
- Paris, 12 décembre 2017 (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 12 octobre 2016 à 15h15, sous la présidence de Mme Inese Lībiņa-Egnere 
(Lettonie, PPE/DC), en ce qui concerne : 

 
− Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) : a examiné et a fait des recommandations 

à la Commission plénière pour la liste des candidats pour le CPT au titre du Portugal.  
 

− Prochaine réunion : pendant la partie de session de janvier 2017. 
  

 
 

Günter Schirmer, Agnieszka Szklanna, Isild Heurtin 
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cc.  Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire  
 Directeur Général, Directeur 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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