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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 Strasbourg  
du 1er au 4 octobre 2012 
 
 
 
La Commission des questions juridiques et des droits de l'homme, réunie à Strasbourg 
 
 
•  le lundi 1

er
 octobre 2012 à 14h00, sous la présidence de Mme Marina Schuster (Allemagne, ADLE), 

en ce qui concerne: 
 

– Pour des élections plus démocratiques : (Rapporteur : M. McNamara, Irlande, SOC) : a examiné un 

rapport déposé par la commission des questions politiques et de la démocratie et a approuvé l’avis de 
la commission incluant huit amendements au projet de résolution ; 

 

– Séparer la responsabilité politique de la responsabilité pénale : (Rapporteur : M. Peter Omtzigt, 
Pays-Bas, PPE/DC) : a examiné une note d’information sur la situation en Islande, a tenu un échange 
de vues et a décidé de déclassifier la note ; 

 

– Abus de la détention provisoire dans les Etats parties à la Convention européenne des droits 
de l’homme : (Rapporteur : M. Pedro Agramunt, Espagne, PPE/DC) : a examiné une note introductive 
et a tenu un échange de vues ; a autorisé qu’une audition soit organisée sur le sujet avec des experts 
juridiques ainsi que des visites d’information en Fédération de Russie, Turquie et Ukraine, sous 
réserve de disponibilité de fonds ; 

 

• le mardi 2 octobre 2012 à 09h15, sous la présidence de Mme Marina Schuster (Allemagne, ADLE), 
en ce qui concerne : 

 

– Audition : mise en œuvre des arrêts de la Cour de Strasbourg par la Pologne : a tenu une 

audition dans le cadre du rapport sur la « Mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits 
de l’homme » (Rapporteur : M. Klaas de Vries, Pays-Bas, SOC)  avec le chef de la délégation 
polonaise, M. Andrzej Halicki ; 

 

• le mardi 2 octobre 2012 à 14h00, sous la présidence de Mme Marina Schuster (Allemagne, ADLE), 
en ce qui concerne : 

 

– Menaces contre la prééminence du droit dans les Etats membres du Conseil de l’Europe : 
affirmer l’autorité de l’Assemblée parlementaire (Rapporteure : Mme Marieluise Beck, Allemagne, 
ADLE) : a tenu un échange de vues avec Mme Tamara Morshchakova, ancienne juge à la Cour 
constitutionnelle de la Fédération de Russie ; 
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– Audition : mise en œuvre des arrêts de la Cour de Strasbourg par la République de Moldova : a 

tenu une audition dans le cadre du rapport sur la « Mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne 
des droits de l’homme » (Rapporteur : M. Klaas de Vries, Pays-Bas, SOC) avec la présidente de la 
délégation de la République de Moldova, Mme Liliana Palihovici ; 

 
• le mercredi 3 octobre 2012 à 14h00, sous la présidence de M. Christopher Chope (Royaume-Uni, 

GDE), en ce qui concerne : 
 

– La définition de prisonnier politique (Rapporteur : M. Christoph Strässer, Allemagne, SOC) : a pris 

position sur les deux amendements au projet de résolution ; 
 
• le jeudi 4 octobre 2012 à 08h30, sous la présidence de M. Christopher Chope (Royaume-Uni, GDE), 

en ce qui concerne : 
 

– Sous-commission des droits de l’homme : a entendu un rapport du Secrétariat en l’absence du 

Président de la sous-commission, M. Kimmo Sasi (Finlande, PPE/DC), en ce qui concerne la réunion 
de la sous-commission tenue à Strasbourg le 3 octobre 2012, a approuvé les propositions de la sous-
commission concernant la liste des candidats pour le Comité européen pour la prévention de la torture 
(CPT) soumise par la délégation parlementaire  de « l’ex-République yougoslave de Macédoine » et a 
décidé de revenir sur la question de la déclaration publique du CPT sur la situation en Grèce lors 
d’une réunion ultérieure ; 

 

– Nomination de rapporteurs : 
 

• Nécessité de renforcer l'indépendance de la Cour européenne des droits de l’homme : a 
entendu une déclaration de M. Boriss Cilevičs (Lettonie, SOC) concernant la proposition de fusionner 
ce renvoi avec « L’avenir de la Cour européenne des droits de l’homme et de la Déclaration de 
Brighton » et a décidé de demander au Bureau d’être saisie pour un rapport distinct sur la « Nécessité 
de renforcer l'indépendance de la Cour européenne des droits de l’homme » ; 

 
– Questions diverses 
 

• Réunions jusqu’à la fin de l’année : a confirmé les réunions de la commission plénière le  
12 novembre et le 11 décembre 2012 et a décidé, qu’exceptionnellement, la réunion du 12 novembre 
commencerait à 10h00 ; 

 

• Changements dans la composition de la sous-commission sur l’élection des juges : a noté que 
le groupe socialiste a désigné M. Mahoux comme membre titulaire et M. McNamara comme membre 
remplaçant, que le groupe démocrate européen a désigné M. Clappison pour remplacer M. Heald 
comme membre titulaire et que le groupe du Parti populaire européen a désigné M. Dişli comme 
membre remplaçant ; 

 

• Changements dans la composition des sous-commissions : a pris note des changements 
suivants dans les sous-commissions suite aux récents changements dans les délégations nationales : 

 
Sous-commission des droits de l’homme : 

 
 Arménie : M. Rustamyan devient membre titulaire 
 France :  M. Rochebloine devient le remplaçant de M. Nachbar 
 Grèce : M. Markopoulos devient membre titulaire avec pour remplaçant M. Triantafyllos 
 
 Sous-commission sur les problèmes criminels et la lutte contre le terrorisme : 
 
 Arménie : M. Rustamyan devient membre titulaire 
 Grèce : Mme Kanelli devient à présent membre titulaire avec pour remplaçante Mme Tzakri 
 
 Sous-commission sur la prééminence du droit : 
 
 Grèce : Mme Tzakri devient à présent membre titulaire avec pour remplaçant M. Markopoulos ; 
 

• Conférence sur la sécurité et le droit à l’information, Copenhague, 20-21 septembre 2012 : a 
entendu un compte-rendu de la conférence par M. Arcadio Díaz Tejera (Espagne, SOC), qui y a 
assisté dans le cadre de son rapport sur « Sécurité nationale et accès à l’information » ; 



 3 

•  Conférence sur les droits de l’homme et la politique étrangère – Turin, 13-14 décembre 2012 – 
organisée par la commission des questions politiques et de la démocratie et la commission 
des droits de l’homme du Sénat italien : a décidé de la participation de M. Kimmo Sasi (Finlande, 
PPE/DC) en sa qualité de Président de la sous-commission des droits de l’homme, sous réserve de la 
disponibilité de fonds ; 

 

• La protection des mineurs contre l’influence des sectes (Rapporteur : M. Rudy Salles, France 
PPE/DC) : a autorisé deux visites d’information, une en Allemagne et une en Suède, sous réserve de 
disponibilité de fonds ; 

 

• Situation des droits de l’homme en Europe : a décidé de proposer au Bureau le thème suivant pour 
2013 : « Corruption comme une menace à la prééminence du droit » ;  

 

• Auditions sur la mise en œuvre des arrêts de la Cour de Strasbourg : a  décidé de tenir des 
auditions spécifiques concernant la Grèce, la Turquie et le Royaume-Uni pendant la partie de session 
de janvier 2013 ; 

 
– Audition : mise en œuvre des arrêts de la Cour de Strasbourg par la Roumanie : a tenu une 

audition dans le cadre du rapport sur la « Mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits 
de l’homme » (Rapporteur : M. Klaas de Vries, Pays-Bas, SOC) avec le représentant de la délégation 
roumaine, M. Tudor Panţiru ; 

 
- Prochaines réunions :  
 

Commission plénière : 
 

•••• Paris, 12 novembre 2012, 10h00-17h30 (Bureau du Conseil de l’Europe)  

•••• Paris, 11 décembre 2012, 09h00-17h30 (Bureau du Conseil de l’Europe)  
 
 

***** 
 
 
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 Strasbourg le 30 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 Croatie et de la République de Moldova et a adopté ses recommandations à l’attention du 
Bureau de l’Assemblée en ce qui concerne les candidats de ces pays ; 

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

***** 
 
 
La sous-commission des droits de l’homme (de la Commission des questions juridiques et des droits de 
l’homme), réunie à Strasbourg le 3 octobre 2012 à 14h30 sous la présidence de M. Kimmo Sasi (Finlande, 
PPE/DC), en ce qui concerne: 
 
- Le Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) : a examiné et approuvé ses 

recommandations pour la liste des candidats au CPT au titre de « l’ex-République yougoslave de 
Macédoine » ;  

 
- Déclaration publique du CPT sur les conditions de rétention des migrants en Grèce : a tenu un 

échange de vues sur le sujet avec un représentant  de la délégation grecque, M. Miltiadis Varvitsiotis, 
et un représentant du secrétariat du CPT et a décidé de saisir la commission plénière sur cette 
question lors d’une de ses réunions ultérieures ; 

 
- Prochaine réunion: pendant la partie de session de janvier 2013 
 
 

Andrew Drzemczewski, Günter Schirmer, Agnieszka Szklanna 
 



 4 

 
 

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 


