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Carnet de bord AS/Jur n° 2012/03 

 
 

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

Carnet de bord 
de la réunion tenue à Strasbourg  
du 24 au 26 avril 2012 
 
 
 
La Commission des questions juridiques et des droits de l'homme, réunie à Strasbourg  
 
•  le mardi 24 avril 2012 à 08h30, sous la présidence de M. Christopher Chope (Royaume-Uni, GDE), 

en ce qui concerne: 
 
- Séparer la responsabilité politique de la responsabilité pénale (Rapporteur : M. Peter Omtzigt, 

Pays-Bas, PPE/DC) :a examiné une note introductive présentée par le Président en l’absence de  
M. Omtzigt ; a décidé de demander un avis de la Commission de Venise sur les aspects 
constitutionnels de cette question et a autorisé le rapporteur à lancer une demande au CERDP afin 
d’obtenir les informations sur la législation appropriée dans les états membres, et à tenir une audition 
avec deux experts juridiques à sa réunion du 21 mai 2012 ; 

 
- L’adhésion d’Etats non membres aux conventions du Conseil de l’Europe : (Rapporteur :  

M. Rafael Huseynov, Azerbaïdjan, ADLE) :  a examiné une note introductive et a décidé d’une 
modification du titre pour « La participation d’Etats non membres aux conventions du Conseil de 
l’Europe » et a autorisé une audition avec des experts lors d’une prochaine réunion ; 

 
- Forum mondial de la démocratie (5-11 octobre 2012, Strasbourg) : a désigné les membres suivants 

pour faire partie de la commission ad hoc afin de participer au Forum : 
 
 M.  Mevlüt Çavuşğlu (Turquie, GDE) 
 M. Tamás Gaudi Nagy (Hongrie, NI) 
 M. Rafael Huseynov (Azerbaïdjan, ADLE) 
 Mme Elena Nikolaeva (Fédération de Russie, GDE) 
 M. Jordi Xucla (Espagne, ADLE) 
 
- Conférence de haut niveau sur l’avenir de la Cour européenne des droits de l’homme, Brighton, 

18-20 avril 2012 : a entendu un exposé par le secrétariat sur les principaux points évoqués à la 
Conférence de haut niveau à Brighton ; 

 
• le mardi 24 avril 2012 à 14h00, en ce qui concerne : 
 
- Réponses du Comité des Ministres aux recommandations émanant de la Commission : a pris 

note des réponses aux recommandations suivantes : « La nécessité de prendre des mesures 
juridiques internationales supplémentaires pour lutter contre la piraterie maritime », « Renforcer 
l'efficacité du droit des traités du Conseil de l'Europe », « La nécessité de mener une réflexion 
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mondiale sur les implications de la biométrie pour les droits de l’homme », « Renforcer les 
mécanismes de prévention de la torture en Europe » ; 

 
- Nomination de rapporteurs : 
  

• Obligation des institutions internationales de répondre de leurs actes en cas de violations des droits 
de l'homme : a désigné M. José María Beneyto, (Espagne, PPE/DC) 

• La Convention européenne des droits de l'homme : renforcement et refonte de la formation des 
juges, des forces de l’ordre et des avocats : a désigné M. Jean-Pierre Michel, (France, SOC) 

• Abus de la détention provisoire dans les Etats parties à la Convention européenne des droits de 
l'homme : a désigné M. Pedro Agramunt, (Espagne, PPE/DC) 

• Mesures pour améliorer le caractère démocratique des élections dans les pays membres du 
Conseil de l’Europe (re-nomination d’un Rapporteur, pour avis, suite au départ de l’ancien 
Rapporteur, M. Markov (Fédération de Russie, GDE) de l’Assemblée) : a désigné M. Michael 
McNamara, (Irlande, SOC); 

 
- Revoir la question des prisonniers politiques : a pris note des informations fournies par le 

Président sur l’absence d’accord entre le rapporteur et le chef de la délégation azerbaïdjanaise quant 
à la portée de la visite d’information prévue pour la première semaine de mai 2012 et a noté que le 
rapporteur présenterait son rapport pour adoption à la réunion de commission pendant la partie de 
session de juin 2012 sans avoir effectué de visite à Bakou ; 

 
- Audition : mise en œuvre des arrêts de la Cour de Strasbourg par l’Italie : audition tenue dans 
 le cadre des deux rapports « Mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de 
 l’homme » (Rapporteur : M. Klaas de Vries, Pays-Bas, SOC) et « Assurer la viabilité de la Cour de 
 Strasbourg : les insuffisances structurelles dans les Etats Parties » (Rapporteur : M. Serhii Kivalov, 
 Ukraine, GDE) : a tenu une audition avec le chef de la délégation italienne, M. Luigi Vitali ; 
 
 

• le jeudi 26 avril 2012 à 08h30, en ce qui concerne : 
 
- Echange de vues avec M. Nils Muižnieks, Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de 

l’Europe : a entendu un exposé par le nouveau commissaire concernant les principales questions sur 
lesquelles il souhaite mettre l’accent au cours de son mandat et a tenu un échange de vues avec lui 
sur ce sujet ; 

 
- Questions diverses 
 

• a approuvé les candidatures de Mme Renate Wohlwend (Liechtenstein, PPE/DC) et de M. Pedro
Agramunt (Espagne, PPE/DC) en tant que membres de la sous-commission sur la prééminence du 
droit ; 

 

• a approuvé la candidature de M. Younal Loutfi (Bulgarie, ADLE) en tant que membre de la sous-
commission des droits de l’homme ; 

 

• a approuvé la candidature de M. Roman Jakić (Slovénie, ADLE) en tant que membre de la sous-
commission sur les problèmes criminels et la lutte contre le terrorisme ; 
  

• auditions sur la mise en œuvre des arrêts de la Cour de Strasbourg au titre de la Bulgarie, de la 
Roumanie et de la Fédération de Russie : a décidé de tenir des auditions spécifiques pour ces pays 
pendant la partie de session de juin 2012 ;  

 

• prolongation de la validité du renvoi concernant « Menaces contre la prééminence du droit dans les 
Etats membres du Conseil de l’Europe : affirmer l’autorité de l’Assemblée parlementaire » : a décidé 
de demander une prolongation du Bureau jusqu’au 30 juin 2013 ; 

 

• Confirmation de rapporteurs : faisant suite à la décision du Bureau de mettre fin aux rapporteurs 
permanents, a confirmé M. Klaas de Vries (Pays-Bas, SOC) en tant que rapporteur actuel pour « Mise 
en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme » et Mme Mailis Reps (Estonie, 
ADLE) en tant que rapporteure actuelle pour « La situation des défenseurs des droits de l’homme 
dans les Etats membres du Conseil de l’Europe » ; 

 

• Conférence sur la sécurité et le droit à l’information, Copenhague, fin septembre 2012 : a décidé de la 
participation de M. Arcadio Díaz Tejera (Espagne, SOC), sous réserve de la disponibilité de fonds ; 
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• Séminaire sur la conception constitutionnelle – Commission de Venise – Helsinki 21-22 mai 2012 : a 
décidé de la participation de M. Serhiy Holovaty (Ukraine, ADLE), sous réserve de la disponibilité de 
fonds ; 

 
- Participation des membres à des conférences, réunions, séminaires etc :  rapports entendus des 

représentants suivants : 
 

• M. Oliver Heald : Groupe d’Etats contre la corruption (GRECO), Strasbourg, 20-23 mars 2012 
 

• M. Serhiy Holovaty : Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise), 
Venise, 16-17 mars 2012 

 
- Audition : mise en œuvre des arrêts de la Cour de Strasbourg par l’Ukraine : audition tenue dans 

le cadre des deux rapports « Mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de 
l’homme » (Rapporteur : M. Klaas de Vries, Pays-Bas, SOC) et « Assurer la viabilité de la Cour de 
Strasbourg : les insuffisances structurelles dans les Etats Parties » (Rapporteur : M. Serhii Kivalov, 
Ukraine, GDE) : a tenu une audition avec le chef de la délégation ukrainienne, M. Ivan Popescu ; 

 
 

• le jeudi 26 avril 2012 à 14h00, en ce qui concerne : 
 
- Renforcer les procédures de sélection des experts des mécanismes de suivi du Conseil de 

l’Europe (Rapporteur : M. Boriss Cilevičs, Lettonie, SOC) : a tenu une réunion jointe avec la 
commission sur l’égalité et la non-discrimination avec la participation de M. Jenö Kaltenbach 
(Président de l’ECRI), M. Trevor Stevens (Secrétaire exécutif du CPT), et Mme Marieke Sanders 
(membre du Comité consultatif de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales) ; 

 
- Prochaines réunions : a confirmé la reunion à Paris le 6 septembre 2012 
 

Commission plénière : 
 

•••• Paris, 21 mai 2012, 09h00-12h30 (Bureau du Conseil de l’Europe)  

•••• Strasbourg, pendant la 3
ème

 partie de session de l’Assemblée de 2012 (25-29 juin 2012) 

•••• Paris, 6 septembre 2012, 09h00-17h30 (Bureau du Conseil de l’Europe)  

•••• Strasbourg, pendant la 4
ème

 partie de session de l’Assemblée de 2012 (1-5 octobre 2012) 

•••• Paris, 12 novembre 2012, 09h00-17h30 (Bureau du Conseil de l’Europe) (à confirmer) 

•••• Paris, 11 décembre 2012, 09h00-17h30 (Bureau du Conseil de l’Europe) (à confirmer) 
 
 
Sous-commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme 
 

•••• Paris, 13-15 juin 2012 (Bureau du Conseil de l’Europe) 
 
 

***** 
 
 
La sous-commission sur les droits de l’homme (de la Commission des questions juridiques et des droits 
de l’homme), réunie à Strasbourg le 25 avril 2012 à 14h00, sous la présidence de M. Serhiy Holovaty 
(Ukraine, ADLE), doyen d’âge présent, en ce qui concerne: 
 
- Élection du Bureau de la sous-commission: a décidé de revenir sur ce point à la prochaine réunion 

de la sous-commission ; 
 
- Prochaine réunion: pendant la partie de session de juin 2012 
 
 

***** 
 
 
La sous-commission sur la prééminence du droit (de la Commission des questions juridiques et des 
droits de l’homme), réunie à Strasbourg le 25 avril 2012 à 14h10, sous la présidence de M. György Frunda 
(Roumanie, PPE/DC), doyen d’âge présent, en ce qui concerne: 
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- Élection du Bureau de la sous-commission: a élu M. Serhiy Holovaty (Ukraine, ADLE) Président 
par acclamation et M. Michael McNamara (Irlande, SOC) Vice-président par acclamation; 

 
- Prochaine réunion: a laissé le soin au Président de convoquer la prochaine réunion  
 
 

***** 
 
 
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 25 avril 2012 à 14h20, sous la 
présidence de Mme Marietta de Pourbaix-Lundin (Suède, PPE/DC), en ce qui concerne: 
 
- Élection du Bureau de la sous-commission: a élu M. Øyvind Vaksdal (Norvège, GDE) Vice-

président par acclamation ; 
 
- Programme de travail : a décidé de se concentrer sur le sujet de la détention provisoire au cours de 

la prochaine année 
 
- Prochaine réunion: a décidé de tenir sa prochaine réunion pendant la partie de session de juin 2012 
 
 
 
 
 
 
 

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 et 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 

 
 
 


