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SECRETARIAT 
 
 

10 octobre 2011 
Carnet de bord AS/Jur n° 2011/07 

 

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

Carnet de bord 
de la réunion tenue à Strasbourg 
du 3 au 6 octobre 2011 
 
 
 
La commission des questions juridiques et des droits de l'homme, réunie à  Strasbourg 
 

• lundi 3 octobre 2011 à 14 h, sous la présidence de M. Christos Pourgourides (Chypre, PPE/DC), 
en ce qui concerne: 

 
- Demande de statut de Partenaire pour la démocratie auprès de l’Assemblée parlementaire 

présentée par le Conseil National Palestinien (Rapporteur: Mme Özlem Türköne, PPE/DC): a 
examiné et approuvé à l’unanimité l’avis de la commission et a convenu que l’avis serait présenté par 
le Président lors du débat, suite au départ de Mme Türköne de l’Assemblée ; 

 
- L’impact du Traité de Lisbonne sur le Conseil de l’Europe (Rapporteur: M. Peter Omtzigt, Pays-

Bas, PPE/DC) a examiné et approuvé à l’unanimité l’avis de la commission; 
 
- Déclassification d’une note d’information: à la demande de Mme Marieluise Beck (Allemagne, 

ADLE), a autorisé la déclassification de sa note d’information sur l’affaire Sergeï Magnitski; 
 
- Visite d’information: a autorisé une visite d’information à Kyiv (Ukraine), demandée par Mme 

Marieluise Beck (Allemagne, ADLE) dans le cadre de la préparation de son rapport sur les « Menaces 
contre la prééminence du droit dans les Etats membres du Conseil de l’Europe: affirmer l’autorité de 
l’Assemblée parlementaire » ; 

 
- La situation des Roms en Bulgarie : a adopté une déclaration proposée par M. Boriss Cilevičs 

(Lettonie, SOC), demandant aux autorités bulgares de protéger les Roms contre la vague actuelle 
d’actes antitsiganistes en Bulgarie ; 

 
- L’accès à la nationalité (Rapporteur: M. Boriss Cilevičs, Lettonie, SOC): a tenu un échange de vues 

sur la note introductive ; 
 

• mardi 4 octobre 2011à 8 h 30,  
 

- La souveraineté nationale et le statut d’Etat dans le droit international contemporain: nécessité 
d’une clarification (Rapporteur: Mme Marina Schuster, Allemagne, ADLE): a pris position sur les 
amendements au projet de résolution ; 
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- Nomination de rapporteurs: 
  

. Renforcer l’institution du médiateur en Europe: a nommé M. Jordi Xuclà I Costa (Espagne, 
ADLE), 

. Situation au Bélarus (pour avis): a nommé Mme Marieluise Beck (Allemagne, ADLE); 
 
- L’inacceptabilité des restrictions à la liberté de circulation à titre de sanction pour des prises de 

position politiques (Rapporteur: M. Tuğrul Türkes, Turquie, GDE) : a tenu une audition avec la 
participation de Mme Nuala Mole, Directeur du centre « AIRE » (Advice on Individual Rights in 
Europe), Londres, Royaume-Uni ; 

 
• mercredi 5 octobre 2011 à 14 h 

 
- Combattre toutes les formes de discrimination et d’intolérance fondées sur la religion 

(Rapporteur: M. Tudor Panţiru, Roumanie, SOC): a examiné et approuvé un projet de rapport et a 
adopté à l’unanimité  un projet de résolution et un projet de recommandation et a accepté la 
proposition du rapporteur de changer le titre en « Combattre toutes les formes de discrimination 
fondées sur la religion »; 

 
-  Sous-commission des droits de l’homme: a entendu un compte-rendu du Vice-président,  

M. Arcadio Díaz Tejera (Espagne, SOC) concernant la réunion de la sous-commission tenue à 
Strasbourg le 4 octobre 2011 et a approuvé les propositions de la sous-commission concernant les 
listes de candidats au Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) présentées par les 
délégations parlementaires d’Andorre, de Chypre, de l’Italie, de l’Albanie, de la Roumanie, de 
l’Arménie, de l’Irlande, de l’Islande, de Saint-Marin et de la Serbie ; ainsi qu’une déclaration présentée 
par la sous-commission des droits de l’homme sur le cas du défenseur des droits de l’homme 
bélarusse, Ales Bialiatski; 

 
- Proposition de résolution envoyée à la commission pour un éventuel suivi sur les « Critères qui 

interviennent dans la définition d'un prisonnier politique » : a convenu de demander au Bureau 
d’envoyer cette proposition de résolution à la commission « pour information »; 

 
- Questions diverses : 
 

• Azerbaïdjan: a convenu de changer le titre du rapport de M. Strässer (Allemagne, SOC) de «  La 
définition des prisonniers politiques et le Suivi de la question des prisonniers politiques en 
Azerbaïdjan » en « Revoir la question des prisonniers politiques » ; 

 

• Invitations : 
 . a autorisé la participation de Mme Bemelmans-Videc à une conférence à venir sur « 2020 vision for 

the European Court of Human Rights », 17-19 novembre 2011, Wilton Park, Royaume-Uni, sous 
réserve de la disponibilité des fonds; 

 . a autorisé la participation de M. Jordi Xuclà i Costa, (Espagne, ADLE), Rapporteur sur “Renforcer 
l’institution du médiateur en Europe” à un séminaire sur « The defense of rights and good practices in 
private management of public services. The role of the ombudsman », les 21 et 22 novembre 2011 à 
Barcelone, Espagne, sous réserve de la disponibilité des fonds; 

 . a autorisé la participation de Mme Mailis Reps (Estonie, ADLE), à participer à la “Table Ronde sur 
les défenseurs des droits de l’homme  dans la zone du Conseil de l’Europe” qui aura lieu à Strasbourg 
les 27 et 28 octobre 2011, sans frais pour l’Assemblée parlementaire ; 

 . a autorisé la participation de M. Christos Pourgourides, (Chypre, PPE/DC), à un séminaire organisé 
par le Comité Helsinki des Pays-Bas sur « Enlarging Civil Society’s Role in the European Court of 
Human Right’s Implementation Process » qui aura lieu à La Haye le 31 octobre 2011, sous réserve de 
la disponibilité des fonds ;   

 

• jeudi 6 octobre 2011à 8 h30,  
 
- Recours abusifs au secret d’Etat et à la sécurité nationale: obstacles au contrôle parlementaire 

et judiciaire des violations des droits de l’homme (Rapporteur: M. Dick Marty, Suisse, ALDE): a 
pris position sur les amendements au projet de résolution ; 

 
- Droits de l’homme et lutte contre le terrorisme (Rapporteur: Lord John Tomlinson, Royaume-Uni, 

SOC): a pris position sur les amendements au projet de résolution ; 
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- Questions diverses : a convenu d’établir une sous-commission Ad Hoc sur la « Situation des Roms 
en Bulgarie » pour mener une enquête sur la situation d’antitsiganisme en Bulgarie, sous réserve de 
recevoir une invitation de la délégation bulgare ; a convenu de la composition suivante de la sous-
commission Ad Hoc : Président - M.  Boriss Cilevičs (Lettonie, SOC), M. Christopher Chope 
(Royaume-Uni, GDE) ; Mme Mailis Reps (ADLE) ; M. Egidijus Vareikis (Lituanie, PPE/DC), ZZ. 
(Groupe GUE).  Remplaçants : M. Ahmet Berat Çonkar (GDE), Mme Carina Hägg (SOC), M. Tamás 
Gaudi Nagy (NI);  

 

 - Convention internationale sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions 

forcées (Rapporteur: M. Christos Pourgourides, Chypre, PPE/DC): a tenu une audition avec la 
participation de : 

 
- Mme Kathryne Bomberger, Directrice Générale de la Commission internationale des personnes 
disparues, Sarajevo 
- Mme Anne-Marie La Rosa, conseillère juridique des services consultatifs de la division juridique, 
Comité international de la Croix-Rouge, Genève 

 - Mme Suela Janina, experte juridique, membre du Comité des disparitions forcées des Nations Unies, 
Ministère des affaires étrangères, Albanie; 

 
- Prochaines réunions :  

 
• Paris, 16 novembre 2011 (Bureau du Conseil de l’Europe) 
• Paris, 13 décembre 2011 (Bureau du Conseil de l’Europe) 

  
 Sous-commission sur les problèmes criminels et la lutte contre le terrorisme: 

• Belgrade, Serbie, 28 octobre 2011  
 

 Sous-commission des droits de l’homme 
• Paris, 13 décembre 2011 (Bureau du Conseil de l’Europe)  

 
***** 

 
La sous-commission des droits de l’homme (de la commission des questions juridiques et des droits de 
l’homme), réunie à Strasbourg le 4 octobre 2011 à 14 h, sous la présidence de M. Arcadio Diaz Tejera 
(Espagne, SOC), Vice-président, en ce qui concerne : 
 
- Comité européen pour la prévention de la torture (CPT): a examiné et approuvé ses 

recommandations pour les listes de candidats au CPT au titre d’Andorre, de Chypre, de l’Italie, de 
l’Albanie, de la Roumanie, de l’Arménie, de l’Irlande, de l’Islande, de Saint-Marin et de la Serbie ; 

 
- Echange de vues avec des défenseurs des droits de l’homme du Bélarus sur l’affaire Ales 

Bialiatski: a tenu un échange de vues avec Mme Reviaka et M. Labkovich du Centre des droits de 
l’homme “Viasna” et Mme Asoyan de « Freedom House » et approuvé une déclaration sur le cas de 
M. Ales Bialiatski ; 

 
- Prochaine réunion: a laissé le soin à sa Présidente de convenir de la prochaine réunion. 
 
 

Andrew Drzemczewski, Günter Schirmer, Agnieszka Szklanna, Roland Klages 
 
 
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 
Membres des délégations d’observateurs et de partenaires pour la démocratie 
Secrétaire Général du Congrès  
Secrétaire du Comité des Ministres  
Directeurs Généraux 
Représentant Spécial auprès du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe pour les questions organisationnelles et la 
réforme 
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 


