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Budapest, le 26 novembre 2018 – Séminaire parlementaire de l’APCE sur le rôle des 

parlements nationaux dans la mise en œuvre des normes de la Convention européenne 

des droits de l’homme 

 

OBSERVATIONS FINALES par M. Andrew Drzemczewski, Modérateur du Séminaire : 

 

Sur la base des discussions tenues aujourd’hui et des travaux menés par l’Assemblée 

parlementaire, permettez-moi de vous communiquer une liste des pistes suivante, en 6 points : 

 

1. Le principe fondamental : lorsque cela est possible, un mécanisme parlementaire 

adéquat de « contrôle » devrait être mis en place ; idéalement, une structure 

permanente, dont l’existence ne dépend pas de considérations politiques à court terme ; 

 

2. La vérification systématique de la compatibilité des projets de loi avec les normes de la 

CEDH devrait être assurée par les parlements ; le Royaume-Uni et le Pays-Bas font 

figures de « modèles » à suivre. Dans ces deux pays, l’organe exécutif indique au 

parlement que le projet de texte est « conforme à la CEDH » ; 

 

3. Les gouvernements (par exemple, les ministres ou les représentants des 

gouvernements auprès de la CEDH) devraient être tenus de soumettre régulièrement au 

Parlement, au moins une fois par an, des rapports consacrés à l’exécution des arrêts de 

la Cour européenne des droits de l’homme par les États ; 

 

4. Le mandat de l’organe ou des organes parlementaires désignés doit inclure l’initiative de 

propositions de lois et d’amendements à la législation ; l’organe/la commission devrait 

pouvoir procéder à des enquêtes, assigner des témoins à comparaître, y compris des 

ministres du gouvernement, exiger la production de documents, et procéder à des 

auditions, si nécessaire ; 

 

5. Les parlementaires doivent avoir accès à une expertise indépendante dans le domaine 

des droits de l’homme, de préférence des spécialistes employés à temps plein au sein 

du service juridique de l’organe législatif lui-même ; cela présuppose, de toute évidence, 

que des ressources logistiques et financières suffisantes soient mises à leur disposition ; 

 

6. Comme indiqué dans la Résolution 1823 (2011) de l’APCE intitulée « Les parlements 

nationaux : garants des droits de l’homme en Europe », une coopération et un dialogue 

régulier sont maintenus avec les représentants de la société civile, les instituts 

universitaires/de recherche, et, le cas échéant, les institutions nationales chargées des 

droits de l’homme et les médiateurs/membres des commissions parlementaires. 

 


