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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 19 mars 2013 
 
 
La commission des questions juridiques et des droits de l'homme, réunie à Paris le 19 mars 2013 sous 
la présidence tout d’abord de M. Cilevičs (Lettonie, SOC), et ensuite sous la présidence de M. Christopher 

Chope (Royaume-Uni, GDE), en ce qui concerne: 
 
  La promotion d’alternatives à l’emprisonnement  (Rapporteure: Mme Nataša Vučković, Serbie, 

SOC) : a examiné un projet de rapport et a adopté à l’unanimité un projet de resolution et un projet de 
recommendation ; 

 

  Suivi de la réunion du Bureau (7 mars 2013) - participation à la conférence jointe avec l’Assemblée 
parlementaire de la Communauté des Etats Indépendants, Saint-Pétersbourg, 12 avril 2013 : a 
nommé les membres suivants pour y assister dans le cadre d’une commission ad-hoc du Bureau de 
l’Assemblée : Mme Marieluise Beck (Allemagne, ADLE), Mme Patrizia Bugnano (Italie, ADLE), M. 
Şaban Dişli (Turquie, PPE/DC), M. Renato Farina (Italie, PPE/DC), Mme Milica Marković (Bosnie-
Herzégovine, SOC), M. Michael McNamara (Irlande, SOC), M. Kimmo Sasi (Finlande, PPE/DC), M. 

Konstantinos Triantafyllos (Grèce, SOC), M. Øyvind Vaksdal (Norvège, GDE).  
Mme Fouzia El Bayed (Maroc) a également exprimé son intérêt à y participer ; 

 
  Nomination de rapporteurs : 
  

i. Les droits de l'homme dans le Caucase du Nord : quelles suites donner à la Résolution 1738 

(2010)? : a nommé M. Michael McNamara (Irlande, SOC) ; 
ii. Renforcement de la protection et du rôle des défenseurs des droits de l’homme dans les Etats 
membres du Conseil de l’Europe (décision du Bureau) : a nommé Mme Mailis Reps (Estonie, ADLE) ; 
iii. Adhésion de l’Union européenne à la Convention européenne des droits de l’homme : élection des 
juges : a nommé M. Jordi Xuclà (Espagne, ADLE) ; 
iv. La protection des témoins : outil indispensable pour la lutte contre le crime organisé et le terrorisme 

en Europe : a nommé M. Díaz Tejera (Espagne, SOC) ; 
v. L’utilisation abusive, par les services sociaux des Etats membres du Conseil de l’Europe, de leur 
pouvoir de retirer des enfants à leurs parents (avis) : a nommé M. Volodymyr Pylypenko (Ukraine, 
SOC) ; 

 
(sous la présidence de M. Chope) 

 
  L’accès à la nationalité et la mise en œuvre effective de la Convention européenne sur la 

nationalité (Rapporteur: M. Boriss Cilevičs, Lettonie, SOC) : a tenu un échange de vues avec le 
Professeur Zdzislaw Galicki, Institut de droit international, Faculté de Droit et d'Administration, 
Université de Varsovie, Pologne, ex-président du Comité d'experts sur la nationalité du Conseil de 
l'Europe (CJ-NA) ; 
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(sous la présidence de M. Cilevičs) 

 
  Projet de Protocole n° 15 portant amendement à la Convention de sauvegarde des droits de 

l’homme et des libertés fondamentales (Rapporteur : M. Christopher Chope, Royaume-Uni, GDE) : 
a examiné un projet de rapport, a adopté à l’unanimité un projet d’avis (demandé par le Comité des 
Ministres) et a décidé de raccourcir le titre à « Projet de Protocole n° 15 à la Convention européenne 
des droits de l’homme » ; 

 
(sous la présidence de M. Chope) 
 
  Nomination des représentants de la Commission : M. Michael McNamara (Irlande, SOC) comme 

suppléant de M. Gross (Suisse, SOC) pour le Conseil pour les élections démocratiques (de la 
Commission de Venise), et M. Volodymyr Pylypenko (Ukraine, SOC) pour les réunions de la 

Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ) (propositions qui seront soumises au 
Bureau) ; 

 
  La corruption : une menace pour la prééminence du droit (Rapporteure : Mme Mailis Reps, 

Estonie, ADLE) : a tenu une audition avec la participation de : 
 

Mme Roisin Pillay, Directrice, Programme européen, Commission internationale de juristes, Genève, 
Suisse 
Mme Erica Razook, Juriste adjointe sur l’anticorruption, Open Society Justice Initiative, New York, 
Etats-Unis  

 M. Daniel Smilov, Directeur de programme, Centre de stratégies libérales, Sofia, Bulgarie ; 

 
  Questions diverses : 
  

- A entendu un exposé de Mme Beck concernant son rapport sur « Menaces contre la prééminence 
du droit dans les Etats membres du Conseil de l’Europe: affirmer l’autorité de l’Assemblée 
parlementaire » et a invité la délégation russe à coopérer dans l’organisation d’une visite 

d’information en Russie ; 
- A décidé de demander au Bureau une prolongation du délai pour le rapport de M. Salles (France, 

PPE/DC); sur « La protection des mineurs contre l’influence des sectes » jusqu’à la fin de 2013 ; 
- Election des juges à la Cour européenne des droits de l’homme : a entendu un exposé de  

M. Klaas de Vries (Pays-Bas, SOC) concernant son intervention à la Commission permanente 
relative à la procédure pour l’élection des juges. A également accepté sa demande de déclassifier 

les parties des procès-verbaux concernant les quatre points des auditions sur « Mise en œuvre 
des arrêts de la Cour de Strasbourg » tenues en commission durant l’année passée ; 

- A pris note de l’autorisation du Bureau de tenir la réunion plénière à Izmir, Turquie, les  
27-28 mai 2013 ; 

- A autorisé l’invitation d’experts à la réunion d’Izmir pour une audition sur « Obligation des 
institutions internationales de répondre de leurs actes en cas de violations des droits de 

l’homme » (Rapporteur : M. José Maria Beneyto, Espagne, PPE/DC) et pour un échange de vues 
sur « L’efficacité de la Convention européenne des droits de l’homme : la Déclaration de Brighton 
et au-delà » (Rapporteur : M. Pozzo di Borgo, France, PPE/DC), sous réserve de disponibilité de 
fonds ; 

- A confirmé la réunion de la Commission prévue pour le 4 septembre 2013 ; 
  
   Prochaines réunions: 

 
Commission plénière : 

 
 Strasbourg, pendant la 2

ème
 partie de session de l’Assemblée de 2013 (22-26 avril 2013) 

 Izmir, Turquie, 27-28 mai 2013 
 Strasbourg, pendant la 3

ème
 partie de session de l’Assemblée de 2013 (24-28 juin 2013) 

 Paris, 4 septembre 2013 (Bureau du Conseil de l’Europe) 
 Strasbourg, pendant la 4

ème
 partie de session de l’Assemblée de 2013 (30 septembre –  

4 octobre 2013) 
 Paris, 6 novembre 2013 (Bureau du Conseil de l’Europe), à confirmer 
 Paris, 12 décembre 2013 (Bureau du Conseil de l’Europe), à confirmer  

 

 
Andrew Drzemczewski, Günter Schirmer, Aline Usanase, Matthieu Birker 
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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 

 

 


