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

Carnet de bord 
de la réunion tenue à Paris 
le 21 mai 2012 
 
 
La commission des questions juridiques et des droits de l'homme, réunie à Paris le 21 mai 2012 sous la 
présidence de M. Christopher Chope (Royaume-Uni, GDE), en ce qui concerne : 
 
– La situation des défenseurs des droits de l’homme dans les Etats membres du Conseil de 

l’Europe (Rapporteure: Mme Mailis Reps, Estonie, ADLE):  a examiné et a approuvé un projet de 
rapport et a adopté à l’unanimité un projet de résolution en vue de présenter le rapport lors d’une 
prochaine partie de session de l’Assemblée;  

 
– Séparer la responsabilité politique de la responsabilité pénale (Rapporteur: M. Pieter Omtzigt, 

 Pays-Bas, PPE/DC): a entendu une intervention du rapporteur sur sa récente visite d’information en 
Islande. 

 A tenu une audition avec la participation de: 
 Professeur Helmut Satzger (Université de Munich, Allemagne) 
 Professeur Luc Verhey, Conseiller d'État (Université de Leyde, Pays-Bas) ;  
 
– Droits de l’homme et tribunaux des affaires familiales (Rapporteur: M. Christopher Chope, 

Royaume-Uni, GDE): a tenu une audition sous la présidence de Mme Marina Schuster, première Vice-
Présidente (Allemagne, ADLE) avec la participation de : 

 Professeur Judith Masson (Professeur des Etudes Socio-juridiques, Faculté de droit, Université de 
 Bristol, Royaume-Uni) 
 Juge Daniel Pical (Président de la Section européenne de l'Association Internationale des Magistrats 
 de la Jeunesse et de la Famille, Président de la Chambre Honoraire à la Cour d'Appel de Versailles, 
 France) ; 
 
– Revoir la question des prisonniers politiques (Rapporteur : M. Christoph Strässer, Allemagne, 

SOC): a entendu des interventions de M. Arcadio Diaz Tejera (Espagne, SOC) et du rapporteur,  
M. Christoph Strässer (Allemagne, SOC), a voté à revenir sur sa décision antérieure de fusionner les 
deux propositions sur « Suivi de la question des prisonniers politiques en Azerbaïdjan »  
(Doc. 11468) et « La définition des prisonniers politiques » (Doc. 11922) et a invité M. Strässer, le 
rapporteur, à présenter ces deux rapports dans le délai établi ; 

 
– Nomination de rapporteurs 
 

• La protection des témoins : outil indispensable pour la lutte contre le crime organisé et le terrorisme 
en Europe: a nommé M. Jean-Charles Gardetto (Monaco, PPE/DC) ; 

• L'avenir de la Cour européenne des droits de l'homme et la Déclaration de Brighton: a nommé  
M. Yves Pozzo di Borgo (France, PPE/DC) ; 
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– Questions diverses 
 

• A décidé de la participation de M. Jean-Pierre Michel (France, SOC) à la conférence organisée par 
le Conseil de l’Europe sur la formation des professionnels juridiques relative à la Convention 
européenne des droits de l’homme, Strasbourg, 5-6 juin 2012, sous réserve de la disponibilité de 
fonds ; 

• A accepté la proposition de M Jordi Xuclà (Espagne, ADLE), rapporteur sur « Renforcer l’institution 
du médiateur en Europe », d’organiser un échange de vues avec le Médiateur européen pendant la 
réunion de juin ; 

• A accepté la proposition de Mme Marieluise Beck (Allemagne, ADLE), rapporteure sur « Menaces 
contre la prééminence du droit dans les Etats membres du Conseil de l’Europe : affirmer l’autorité de 
l’Assemblée parlementaire », de tenir une audition avec Mme Morshchakova, ancienne juge à la 
Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie, lors d’une prochaine réunion de la commission ; 

 
 
– Prochaines réunions 
 

• Strasbourg, pendant la 3ème 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 4ème 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) 
 
 

 
Andrew Drzemczewski, Günter Schirmer, Agnieszka Szklanna 
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