
 
 
Committee on Legal Affairs and Human Rights  
Commission des questions juridiques et des droits de l’homme 

 

F – 67075 Strasbourg Cedex  |  assembly@coe.int  |  Tel: + 33 3 88 41 2000  |  Fax: +33 3 88 41 2776 
 

 
SECRETARIAT 

 
 
AS/Jur (2012) CB 06 
10 septembre 2012 
 

 

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

Carnet de bord 
de la réunion tenue à Paris 
le 6 septembre 2012 
 
 
La commission des questions juridiques et des droits de l'homme, réunie à Paris le 6 septembre 2012 
sous la présidence de M. Christopher Chope (Royaume-Uni, GDE), en ce qui concerne : 
 

– Sécurité nationale et accès à l’information (Rapporteur: M. Arcadio Díaz Tejera, Espagne, SOC): a 
examiné une note introductive ;  

 

– La protection des mineurs contre l’influence des sectes (Rapporteur: M. Rudy Salles, France, 

PPE/DC): a examiné une note introductive et a tenu une audition avec la participation de : 
 M. Georges FENECH, membre de l’Assemblée nationale, ancien président de MIVILUDES (Mission 
 interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires), France, 
 M. Maksym YURCHENKO, juriste, Association pour la protection de la famille et de la personnalité, 
 Ukraine, 
 Mme Sophie van BIJSTERVELD, membre du sénat néerlandais, et professeur à l’université de 
 Tilburg, Pays-Bas ; 
 

– Révision de la Convention européenne sur la télévision transfrontière (Rapporteur: M. James 
Clappison, Royaume-Uni, GDE): a examiné une note introductive 

 

– Réponses du Comité des Ministres aux recommandations émanant de la commission :  
a pris note des réponses aux recommandations suivantes : « Discrimination sur la base de 
l’orientation sexuelle et de l’identité de genre », « Les recours abusifs au secret d’Etat et à la sécurité 
nationale : obstacles au contrôle parlementaire et judiciaire des violations des droits de l’homme », et 
« La Déclaration de principes sur l’égalité et les activités du Conseil de l’Europe » ; 

 

– Nomination de rapporteurs 
 

• Promouvoir les droits de l’homme des détenus dans les Etats membres  du Conseil de l’Europe: a 
nommé M. Luigi Vitali (Italie, PPE/DC) ; 

• Renforcement de la protection et du rôle des défenseurs des droits de l’homme dans les Etats 
membres du Conseil de l’Europe : a nommé M. György Frunda (Roumanie, PPE/DC) 

• Les institutions européennes et les droits de l’homme en Europe : a nommé M. Michael McNamara 
(Irlande, SOC) 

• Nécessité de renforcer l’indépendance de la Cour européenne des droits de l’homme : a tenu un 
échange de vues sur la décision du Bureau de renvoyer ce sujet pour l’inclure dans le rapport sur 
« L’avenir de la Cour européenne des droits de l’homme et de la Déclaration de Brighton » et a 
décidé de revenir sur ce point lors de la partie de session d’octobre 2012 de l’Assemblée ; 

• Améliorer la protection et la sécurité des utilisateurs dans le cyberspace (pour avis) : a nommé  
Mr Arcadio Díaz Tejera (Espagne, SOC) 
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– Questions diverses 
 

• Demande de la commission du règlement, des immunités et des affaires institutionnelles concernant 
l’éventuel statut « ex officio » dans les commissions pour les présidents des groupes politiques : a 
tenu un échange de vues à ce sujet et a recommandé à l’unanimité que le status quo devrait être 
maintenu ; 

• Auditions : a autorisé des auditions pour les futurs rapports sur les sujets suivants : « L’accès à la 
nationalité », « La participation d’Etats non membres aux conventions du Conseil de l’Europe », 
sous réserve des disponibilités de fonds ; 

• Le cas de Ramil Safarov – suite au renvoi de la question par le Bureau, la commission a tenu un 
échange de vues sur ce cas et a décidé de soumettre une demande au Bureau pour un débat 
d’actualité sur l’ « affaire  Safarov » lors de la partie de session d’octobre 2012 de l’Assemblée ; 

• Assurer la viabilité de la Cour de Strasbourg : les insuffisances structurelles dans les Etats Parties 
(Rapporteur : M. Kivalov) : a décidé de demander au Bureau une prolongation du mandat jusqu’à la 
fin de novembre 2012. 

 

– Prochaines réunions 
 

Commission plénière : 
 

• 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 
 

• Strasbourg, 30 septembre 2012 à 14h30 
 
 

***** 
 
 
La sous-commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme (de la 
Commission des questions juridiques et des droits de l’homme), réunie à Paris le 5 septembre 2012, sous la 
présidence de M. Klaas de Vries (Pays-Bas, SOC), en ce qui concerne: 
 
- Auditions : a tenu des auditions avec les candidats à la Cour européenne des droits de l’homme au 

titre de la Bosnie-Herzégovine et de la Fédération de Russie, et a adopté ses recommandations à 
l’attention du Bureau de l’Assemblée en ce qui concerne les candidats de ces pays ; 

 
- Candidats à la Cour européenne des droits de l’homme au titre de la Croatie et de la 

République de Moldova : a tenu un échange de vues avec M. Josip Kregar (représentant le ministre 
de la Justice croate) puis avec le Ministre de la Justice de la République de Moldova, M. Oleg Efrim ; 

 
- Prochaine réunion : Strasbourg, 30 septembre 2012, 14h30 
 
 
 

 
Andrew Drzemczewski, Günter Schirmer, Agnieszka Szklanna, Aline Usanase 

 
 
 
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 Congrès  
 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 


