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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 30 septembre au 3 octobre 2013 
 
 
 
La Commission des questions juridiques et des droits de l'homme, réunie à Strasbourg du 30 
septembre au 3 octobre 2013 : 
 
  le lundi 30 septembre 2013 à 14h00, sous la présidence de M. Christopher Chope (Royaume-Uni, 

GDE), a pris note de l’absence de quorum, a clos la réunion et en a ouverte une nouvelle ; 
 
– Agendas de l’Union européenne et du Conseil de l'Europe en matière de droits de l'homme : 

des synergies, pas des doubles emplois ! : suite à la transmission par le Bureau d’un renvoi pour 
un débat d’urgence sur ce sujet, a nommé M. Michael McNamara (Irlande, SOC) comme rapporteur ; 

 
– Détention administrative (Rapporteur : M. Agustín Conde, Espagne, PPE/DC) : a examiné une note 

introductive et a pris note de l’intention du rapporteur de présenter une version révisée de sa note à la 
réunion de la commission de décembre 2013 ; 

 
– Questions diverses :  
 

 Forum mondial de la démocratie (Strasbourg, 27-29 novembre 2013) : a nommé les membres 
à la commission ad hoc du Bureau pour participer à cet évènement ; Mme Elena Centemaro (Italie, 
NI), M. Rafael Huseynov (Azerbaïdjan, ADLE), M. Charles Kennedy (Royaume-Uni, ADLE), 
M. Epameinondas Marias (Grèce, GDE), Mme Milica Marković (Bosnie-Herzégovine, SOC), 
M. Michele Nicoletti (Italie, NI) et M. Konstantynos Triantafyllos (Grèce, SOC) ; 

 
 Sous-commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme : a 

pris note du rapport de la sous-commission quant à sa réunion tenue le 29 septembre 2013 à 
Strasbourg ; 

 
 Résolution 1943 (2013) : la corruption : Une menace à la prééminence du droit, proposition 

concernant la mise en œuvre du paragraphe 13 de la résolution : a invité le secrétariat à 
contacter la division de soutien de projets parlementaires de l’Assemblée ainsi que le secrétariat 
de la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles concernant 
l’éventuelle organisation de séminaires ou d’ateliers sur ce sujet et d’en faire un rapport à la 
commission lors d’une réunion ultérieure ; 

 
 Proposition transmise pour information : Poursuites à l’encontre du Parti du travail (Darbo 

partija) en Lituanie : a entendu un exposé par le chef du parti du travail lituanien, M. Vytautas 
Gapsys, et a invité son Président à soulever au Bureau la question d’une éventuelle suite à donner 
à la proposition de résolution ; 
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– Mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme (Rapporteur :  
M. Klaas de Vries, Pays-Bas, SOC) : a autorisé le rapporteur à effectuer des visites d’information en 
Italie, en Fédération de Russie, en Turquie et en Ukraine et, si besoin est, également en Pologne et 
en Roumanie, et a décidé de demander une prolongation du renvoi jusqu’au 31 décembre 2014 ; 

 
  le mardi 1er octobre 2013 à 14h00, 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 et a pris position sur onze amendements au projet de résolution ; 
 
– Agendas de l’Union européenne et du Conseil de l'Europe en matière de droits de l'homme : 

des synergies, pas des doubles emplois ! (Rapporteur: M. Michael McNamara, Irlande, SOC): a 
examine un projet de rapport et a adopté un projet de résolution ; 

 
– 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 examiné un projet de rapport, et a 
adopté un projet de résolution et un projet de recommandation ; 

 
– Nomination de rapporteurs : 
 

 Demande d’avis du Comité des Ministres, Projet de Convention du Conseil de l’Europe 
contre le trafic d’organes humains, pour avis : a nommé M. Valeriu Ghiletchi (République de 
Moldova, PPE/DC) ; 

 
– Participation des membres à des conférences, réunions, séminaires etc. 
 

 95e session plénière de la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de 
Venise), 14-15 juin 2013 : a entendu un exposé du représentant de la commission,  
M. Christopher Chope (Royaume-Uni, GDE) ; 

 21ème réunion plénière de la CEPEJ, 20-21 juin 2013, Strasbourg : a entendu un exposé du 
représentant de la commission, M. Volodymyr Pylypenko (Ukraine, SOC) ; 

 
– Prochaines réunions : a confirmé les réunions suivantes : 
 

Commission plénière : 
 
 Paris, 6 novembre 2013 (Bureau du Conseil de l’Europe) 
 Paris, 12 décembre 2013 (Bureau du Conseil de l’Europe) 

 
 Sous-commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme : 

 
 Paris, 11 décembre 2013  

 
  le jeudi 3 octobre 2013 à 09h00, sous la présidence de M. Christopher Chope (Royaume-Uni, GDE), 

en ce qui concerne : 
 
– Sous-commission des droits de l’homme : a approuvé les propositions de la sous-commission 

concernant les listes des candidats au Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) 
soumises par les délégations parlementaires de la France, de Monaco, des Pays-Bas et de la 
Slovénie ; 

 
– Audition jointe avec la commission des migrations, des réfugiés et des personnes 

déplacées sur « Les manquements dans la mise en œuvre des mesures provisoires de la Cour 
de Strasbourg » : a tenu une audition jointe avec les présentations par : 

 
Mme Clara Burbano Herrera, Chargée de recherches principale, Centre des droits de l’homme, 
Université de Gand, Belgique 
M. Vincent Berger, ancien jurisconsulte à la Cour européenne des droits de l’homme, avocat, Paris 
Mme Heather McGill, Amnesty International, Londres ; 
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  le jeudi 3 octobre 2013 à 14h00, sous la présidence de M. Christopher Chope (Royaume-Uni, GDE), 

en ce qui concerne : 
 
– Agendas de l’Union européenne et du Conseil de l'Europe en matière de droits de l'homme : 

des synergies, pas des doubles emplois ! (Rapporteur: M. Michael McNamara, Irlande, SOC): a 
examiné et a pris position sur quatre amendements au projet de résolution ; 

 
– Renforcer l’institution du médiateur en Europe (Rapporteur : M. Jordi Xuclà, Espagne, ADLE) : a 

examiné et a pris position sur deux amendements au projet de résolution ; 
 
– Participation des membres à des conférences, réunions, séminaires etc. 
 

 60e réunion plénière du Groupe d’Etats contre la Corruption (GRECO), 17-21 juin 2013, 
Strasbourg : a entendu un exposé du représentant de la commission, M. Robert Neill (Royaume-
Uni, GDE).  

 
***** 

 
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 29 septembre 2013 à 
16h00, 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 Roumanie, a adopté ses recommandations à l’attention de l’Assemblée en ce qui concerne 
les candidats de ce pays, et a décidé de déclassifier le rapport de cette réunion ; 

 
- Prochaine réunion : Paris, 11 décembre 2013 
 

***** 
 
La sous-commission des droits de l’homme (de la Commission des questions juridiques et des droits de 
l’homme), réunie à Strasbourg le 2 octobre 2013 à 14h00, sous la présidence de M. Kimmo Sasi (Finlande, 
PPE/DC), en ce qui concerne: 
 
- 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 la France, de Monaco, des Pays-Bas 
et de la Slovénie ; 

 
- Prochaine réunion: pendant la partie de session de janvier 2014. 
 
 
 
 
 
 

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 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 


