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SECRETARIAT 

 
AS/Jur (2017) CB 08 
15 novembre 2017 

 
 

Aux membres de la Commission des questions juridiques et des droits 
de l'homme  
 

Carnet de bord 
de la réunion tenue à Paris 
le 13 novembre 2017 
 
 
 
La Commission des questions juridiques et des droits de l'homme, réunie à Paris le 13 novembre 2017, 
sous la présidence de Mme Olena Sotnyk (Ukraine, ADLE), en ce qui concerne : 

 

 Projet de protocole portant amendement à la Convention pour la protection des personnes à 
l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (STE no 108) et son 
rapport explicatif (Rapporteur : M. Raphaël Comte, Suisse, ADLE) : a examiné et a adopté un avis à 
l’unanimité ; 
 

 Propositions de résolutions : sur la base de l'Article 25.2 du Règlement, a adopté les propositions 
de résolution suivantes à déposer au nom de la Commission : « Lutter contre l’impunité par la prise de 
sanctions ciblées dans l’affaire Sergueï Magnitski et les situations analogues» et « Nouveaux défis en 
matière de lutte contre le crime organisé et le blanchiment de capitaux – la nécessité d’intensifier la 
coopération internationale », et a demandé à la Présidente d'inviter la Présidente de l'Assemblée à 
poursuivre la procédure accélérée pour que ces propositions puissent être examinées lors des 
prochaines réunions du Bureau et de la Commission permanente à Copenhague ; 

 

 Pour une Convention européenne sur la profession d’avocat (Rapporteure : Mme Sabien Lahaye-
Battheu, Belgique, ADLE) : a tenu une audition avec la participation de M. Khalid Baghirov, Avocat 
azerbaïdjanais, Bakou, Azerbaïdjan, M. Milan Antonijevic, Directeur du YUCOM, Comité des avocats 
pour les droits de l'homme, Belgrade, Serbie et M. Florian Irminger, Chargé de plaidoyer de la 
Fondation des Droits de l'homme, Genève, Suisse ; 
 

 Lutter contre le crime organisé en facilitant la confiscation des avoirs illicites (Rapporteur: 
M. Mart van de Ven, Pays-Bas, ADLE) : a tenu une audition avec la participation de M. Pedro Pérez 
Enciso, procureur principal, Unité de coopération internationale, Parquet général, Madrid, Espagne ; 

 

 Problèmes juridiques posés par la guerre hybride et obligations en matière de droits de 
l’homme (Rapporteur : M. Boriss Cilevičs, Lettonie, SOC) : a tenu une audition avec la participation 
de M. Andrey L. Kozik, professeur agrégé, Secrétaire Général de l’association de droit international et 
d’arbitrage, Bélarus, M. Robin Geiß, Professeur, chaire de droit international et sécurité, Université de 
Glasgow – faculté de droit, Royaume-Uni et M. Aurel Sari, Maître de conférences en droit, Directeur 
du Centre de droit international d’Exeter, Faculté de Droit de l’Université d’Exeter, Royaume-Uni ; 
 

 Procédure de nomination des rapporteurs : a décidé de nommer des rapporteurs lors de la réunion 
suivant la réception des renvois du Bureau sans faire un appel à candidatures en tant que 
rapporteur(e) à une réunion intermédiaire (cette nouvelle procédure devant prendre effet à partir de la 
prochaine réunion) ; 
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 Nomination de rapporteurs :  
 
 Pour rapport : 
 

Comment prévenir la restriction inappropriée des activités des ONG en Europe ? : a nommé  
M. Yves Cruchten (Luxembourg, SOC) en son absence, sous réserve qu’il fasse une déclaration 
d'absence de conflit d'intérêts lors d'une prochaine réunion ; 

 
 Pour avis : 
 

Aspects juridiques et pratiques du traitement extraterritorial des demandes d’asile (Rapporteur 
pour la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées : M. Domagoj 
Hajduković, Croatie, SOC) : a nommé M. Egidijus Vareikis (Lituanie, PPE/DC) en son absence, sous 
réserve qu’il fasse une déclaration d'absence de conflit d'intérêts lors d'une prochaine réunion ; 

 

 Appel à candidatures en tant que rapporteur(e) : un appel a été fait pour les candidat(e)s en tant 
que rapporteur(e)s pour les rapports suivants :  
 
La situation des droits de l’homme dans les régions occupées de Géorgie 
 
Protéger les droits de l’homme pendant les transfèrements de détenus 

 
Procédures de règlement extrajudiciaire en matière de justice pénale: avantages et risques 

 
Assurer un meilleur suivi des recommandations du CPT: renforcer le rôle de l’Assemblée 
parlementaire et des parlements nationaux 

 
La déchéance de nationalité comme mesure de lutte contre le terrorisme : une approche compatible 
avec les droits de l’homme ? 
 
Les principes et garanties applicables aux avocats 

 
Droits de l’homme et entreprises: quelles suites donner à la Recommandation CM/Rec(2016)3 du 
Comité des Ministres? 

 
Nécessité d'un ensemble de normes communes pour les institutions du médiateur en Europe 
 
Le rétablissement des droits de l’homme et de l’État de droit reste indispensable dans la région du 
Caucase du Nord 

 

 Participation des membres à des conférences, réunions, séminaires, etc. : a entendu un rapport 
de M. Sergiy Vlasenko (Ukraine, PPE/DC) de la 77

ème 
réunion plénière du Groupe d’Etats contre la 

Corruption (GRECO) tenue à Strasbourg les 16-20 octobre 2017 et un rapport de Mme Sabien 
Lahaye-Battheu (Belgique, ADLE) sur la Convention nationale du Conseil  national des Barreaux 
français tenue à Bordeaux, France les 18-21 octobre 2017 ;  

 

 Questions diverses : 
 

- Sous-commission des droits de l’homme: a accepté les propositions des délégations suivantes: 
 
Azerbaïdjan : nomination de M. Muslum Mammadov (GDL) en tant que suppléant de M. Vusal 
Huseynov (PPE/DC) 
Croatie : nomination de M. Domagoj Hajduković  (SOC) en tant que suppléant de M. Davor Ivo Stier 
(PPE/DC) 
France : nomination de M. Fabien Gouttefarde (NI) (remplace M. Yves Pozzo di Borgo (PPE/DC) en 
tant que suppléant de Mme Alexandra Louis (NI) 
Allemagne : nomination de M. Frank Schwabe (SOC) en tant que suppléant de M. Harold Petzold 
(GUE) 
Luxembourg : nomination de M. Yves Cruchten (SOC) en tant que suppléant de Mme Anne Brasseur 
(ADLE) ; 
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Suite à un appel à candidatures, il a été convenu que trois sièges vacants seraient pourvus
1
, 

conformément à l'article 49.2 par les membres suivants: M. Rustam Makhmudyan (Arménie, 
PPE/DC) Mme Sirkka-Liisa Anttila (Finlande, ADLE) et M. Daniel Milewski (Pologne, CE) ; 
 
A pris note que M. Sylvain Waserman (France, ADLE) et M. Georgis Psychogios (Grèce, GUE) 
seraient ajoutés sur la liste d’attente ; 

 
A noté l'importance de la présence des membres ou des suppléants de cette sous-commission lors 
de la prochaine réunion du 12 décembre 2017 où des entretiens seront menés avec les candidats 
pour le poste de Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe (liste complète des 
membres et suppléants jointe dans l’annexe) ; 

 

 Prochaines réunions : a pris note des prochaines réunions et a confirmé sa réunion du 14 mars 2018 
à Paris. 

 
Commission plénière : 

 
- Paris, 12 décembre 2017 (Bureau du Conseil de l’Europe)  
- Strasbourg, pendant la 1

ère
 partie de session de l’Assemblée de 2018 (22-26 janvier 2018) 

- Paris, 14 mars 2018 (Bureau du Conseil de l’Europe)  
- Strasbourg, pendant la 2

ème
 partie de session de l’Assemblée de 2018 (23-27 avril 2018) 

- Date et lieu en mai 2018 à confirmer (sous réserve de l’approbation par le Bureau et de la 
disponibilité des fonds) 

- Strasbourg, pendant la 3
ème

 partie de session de l’Assemblée de 2018 (25-29 juin 2018) 
- Paris, 10 septembre 2018 (Bureau du Conseil de l’Europe) (à confirmer) 
- Strasbourg, pendant la 4

ème
 partie de session de l’Assemblée de 2018 (8-12 octobre 2018) 

- Paris, 12 novembre 2018 (Bureau du Conseil de l’Europe) (à confirmer) 
- Paris, 11 décembre 2018 (Bureau du Conseil de l’Europe) (à confirmer) 

 
 
 

Günter Schirmer, David Milner, Agnieszka Szklanna, Isild Heurtin 
 

 

Copie aux :  
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 
Directrice du Cabinet du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe 
Directrice du Bureau du Commissaire aux droits de l'homme 
Directeur de la Communication 
Représentations Permanentes auprès du Conseil de l'Europe 
 
  

                                                 
1
 Sous réserve du renouvellement imminent de la délégation du Royaume-Uni. 
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Annexe  
Committee on Legal Affairs and Human Rights 

Commission des questions juridiques et des droits de l'homme 
 

Sub-Committee on Human Rights (29 seats) @ 13.11.2017 
Sous-commission des Droits de l'Homme (29 sièges) @ 13.11.2017 

 
List of members  

Liste des membres 

 

 
Titular member / Membre titulaire  Alternate member  / Membre remplaçant 

 
1. Mr SHARMA Virendra(Chair/Président United Kingdom / Mr BYRNE Liam 

   Royaume-Uni 

2. Mr OMTZIGT Pieter (Vice-Chair / Vice-Président) Netherlands/Pays-Bas  
 

3. Mr AIELLO Ferdinando Italy/Italie Ms BERNINI Anna Maria  
4. Ms  ANTTILA Sirkka-Liisa    Finland/ Finlande 
5. Mr ARNAUT Damir    Bosnia and Herzegovina/ 

    Bosnie- Herzégovine 

6. Mme  BRASSEUR Anne    Luxembourg Mr  CRUCHTEN Yves 
7. Ms  CHUGOSHVILI    Georgia / Géorgie 
8. Mr DİSLİ Şaban    Turkey/ Turquie Ms ŞAHIN USTA Leyla  
9. Mr EFSTATHIOU Constantinos    Cyprus / Chypre Ms EROTOKRITOU Christiana 
10. M. GERMANN Hannes Switzerland/Suisse  Mr COMTE Raphaël 
11. Ms  GORGHIU Alina-Ştefania Romania/Roumanie Mr CORLĂȚEAN Titus 
12. Mr.  GUTIÉRREZ LIMONES Antonio    Spain/ Espagne 
13. Mr  HANZEK  Matjaž Slovenia/ Slovénie 
14. Ms HÜBINGER Anette Germany/Allemagne Mr  WADEPHUL Johann 

15. Mr HUSEYNOV Vusal Azerbaijan/ Azerbaïdjan Mr MAMMADOV Muslum 

16. Mr  IBRAHIMOVIC Ervin Montenegro/     
  Monténégro 

17. Ms LIBINA-EGNERE Inese Latvia/Lettonie Mr  CILEVIČS Boriss 
18. Mr  LOGVYNSKYI  Georgii    Ukraine 
19. Mme LOUIS Alexandra    France M.  GOUTTEFARDE Fabien 
20. Mr MAKHMUDYAN Rustam    Armenia/ Arménie 
21. Mr  MILEWSKI  Daniel    Poland/ Pologne  
22. Mr PETZOLD Harold Germany / Allemagne Mr SCHWABE Frank 
23. Ms  RIBERAYGUA  Patricia    Andorra / Andorre 
24. Ms ROJHAN GUSTAFSSON Azadeh Sweden/Suède Mr GUNNARSSON Jonas 
25. Mr STIER  Davor Ivo    Croatia/ Croatie Mr HAJDUKOVIĆ Domogoj 
26. Mr  TZAVARAS Konstantinos Greece / Grèce Mr VENIZELOS Evangelos 

  
27. Mme van VAERENBERGH Kristien Belgium / Belgique Mme LAHAYE-BATTHEU Sabien  
28. Mr VAREIKIS Egidius Lithuania / Lituanie Mr  ZINGERIS Emanuelis 
29. Mr  YEMETS Leonid    Ukraine 
 

 
ex officio: Chairperson of AS/Jur, Ms Olena SOTNYK 

 
 
Waiting list: 
 
France: M. Sylvain Waserman (ALDE)  
Greece: Mr Georgios Psychogios (UEL)  
 


