
 

F – 67075 Strasbourg Cedex  |  assembly@coe.int  |  Tel: + 33 3 88 41 2000  |  Fax: +33 3 88 41 2702 
 

 
SECRETARIAT 

 
AS/Jur/ (2014) CB 03 
14 avril 2014 

 

 

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

Carnet de bord 
de la réunion tenue à Strasbourg  
du 7 au 10 avril 2014 
 
 
 
La Commission des questions juridiques et des droits de l'homme, réunie à Strasbourg du 7 au 10 avril 
2014 :  
 
 
  le lundi 7 avril 2014 à 14h00, sous la présidence de M. James Clappison (Royaume-Uni, GDE), en ce 

qui concerne: 
 
 
- Améliorer la protection et la sécurité des utilisateurs dans le cyberespace : (Rapporteur pour 

avis : M. Arcadio Díaz Tejera, Espagne, SOC) : a examiné un projet de rapport déposé par la 
commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias et a approuvé l’avis de la 
commission comprenant trois amendements au projet de résolution ; 

 

- Nomination de rapporteurs : 
 

i La liberté de religion et les pratiques religieuses (pour avis) : rapporteur pour la commission de la 
culture, de la science, de l’éducation et des médias : M. Rafael Huseynov (Azerbaïjdan, ADLE) : a 
nommé Sir Edward Leigh (Royaume-Uni, GDE) ;  
 
ii. Evaluation du partenariat pour la démocratie concernant le Conseil national palestinien (suivi de la 
Résolution 1969 (2014)) (pour avis) : rapporteur pour la commission des questions politiques et de la 
démocratie : M. Jordi, Xuclà, Espagne, ADLE : a nommé M. Şaban Dişli (Turquie, PPE/DC); 

 
- La corruption judiciaire: nécessité de mettre en oeuvre d’urgence les propositions de 

l’Assemblée (Rapporteur: M. Kimmo Sasi, Finlande, PPE/DC) : a examiné une note introductive et a 
décidé de tenir une audition lors de la prochaine réunion à Helsinki, avec deux experts, sous réserve 
de la disponibilité de fonds ; 

 
– Demande de statut de partenaire pour la démocratie auprès de l’Assemblée parlementaire 

présentée par le Parlement de la République du Kirghizstan (Rapporteur pour avis : M. Pedro 
Agramunt, Espagne, PPE/DC) : a examiné un rapport déposé par la commission des questions 
politiques et de la démocratie et a approuvé l’avis de la commission comprenant dix amendements au 
projet de résolution ; 

 
- Questions diverses : 
 

- « Lutte contre la torture: le rôle des organismes de contrôle nationaux » : a autorisé un 
échange de vues avec la participation de deux experts lors la réunion à venir à Helsinki, sous 
réserve de la disponibilité de fonds ; 
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- Nécessité de renforcer l'indépendance de la Cour européenne des droits de l’homme 
(Rapporteur: M. Boriss Cilevičs, Lettonie, SOC) : a accepté la demande du rapporteur de changer le 
titre de son rapport pour « Renforcement de l'indépendance de la Cour européenne des droits de 
l’homme. » et a déclassifié le procès-verbal relatif à l'audition tenue sur ce sujet le 
6 novembre 2013 ; 

 
- Prolongation de délais : a décidé de demander au Bureau de prolonger les renvois de 
« Renforcement de la protection et du rôle des défenseurs des droits de l’homme dans les Etats 
membres du Conseil de l’Europe » (Rapporteure : Mme Mailis Reps, Estonie, ADLE) jusqu’au  
31 mars 2015 et « Les institutions européennes et les droits de l’homme en Europe » (Rapporteur : 
M. Michael McNamara, Irlande, SOC) jusqu’au 31 janvier 2015 ; 

 
- Prix Vaclav Havel : a pris note de l’appel à candidatures et de l’échéance imminente ; 

 
 
  le mardi 8 avril 2014 à 14h00, sous la présidence de M. Michael McNamara (Irlande, SOC), en ce qui 

concerne: 
 
– Surveillance massive (Rapporteur: M. Pieter Omtzigt, Pays-Bas, PPE/DC) : a tenu une audition avec 

la participation de :  
 
 M. Edward Snowden, par lien-vidéo  

M. Hansjörg Geiger, ancien Chef du Service fédéral des renseignements (Bundesnachrichtendienst), 
ancien Secrétaire d'État au Ministère fédéral de la Justice, Berlin  
M. Douwe Korff, Professeur titulaire de droit international, Université de « London Metropolitan »  

 
 
  le mercredi 9 avril 2014 à 13h45, sous la présidence de M. James Clappison (Royaume-Uni, GDE), 

en ce qui concerne: 
 
– Un travail décent pour tous (Rapporteur pour avis : M. Christopher Chope, Royaume-Uni, GDE) : a 

examiné un rapport déposé par la commission des questions sociales, de la santé et du 
développement durable et a décidé de ne pas soumettre cet avis suite au rejet des amendements 
proposés par le rapporteur pour avis ; 

 
– 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 pris position sur 8 amendements au 
projet de résolution et au projet de recommandation ; 

 
– Audition sur “Le besoin d’éradiquer l’apatridie” organisée conjointement par le HCR, la 

commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées et la commission des 
questions juridiques et des droits de l’homme : a tenu une audition sur les thèmes ci-dessous avec 
les interventions des experts suivants : 

 
i) Accent sur les enfants apatrides  

« Vue d’ensemble et défis » : Diane Goodman, Directrice adjointe du Bureau du HCR pour 
l’Europe, Genève 
« Point de vue d’un Etat » : Prefetto Riccardo Compagnucci, Chef adjoint du Département des 
Libertés Civiles et de l’Immigration, Ministère de l’Intérieur italien 

 
ii) Bonnes pratiques - solutions proposées  

“Prévenir l’apatridie dès l’enfance en Europe : problèmes, lacunes et  bonnes pratiques” : Mme 
Laura van Waas, Membre du Comité du Réseau Européen sur l'Apatridie (ENS), Directrice du 
Programme sur l’Apatridie, Ecole de Droit de Tilburg, Pays-Bas 
 
Conclusions sur les bonnes pratiques et les défis : M. Mark Manly, Chef de l’Unité pour 
l’Apatridie, Division pour la protection internationale, HCR, Genève 

 
 

  le jeudi 10 avril 2014 à 08h30, sous la présidence de M. James Clappison (Royaume-Uni, GDE), en 
ce qui concerne: 
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– Sous-commission des droits de l’homme : a entendu un exposé de la Présidente en ce qui 
concerne la réunion de la sous-commission tenue à Strasbourg le 8 avril 2014 et a approuvé les 
propositions de la sous-commission concernant la liste des candidats au Comité européen pour la 
prévention de la torture (CPT) présentée par les délégations parlementaires de l’Arménie et du 
Danemark ; 

 
– Nécessité de s’occuper d’urgence des nouveaux cas de défaut de coopération avec la Cour 

européenne des droits de l'homme (Rapporteur: M. Kimmo Sasi, Finlande, PPE/DC) : a pris position 
sur 4 amendements au projet de résolution et au projet de recommandation ; 

 
– La protection des mineurs contre les dérives sectaires (Rapporteur : M. Rudy Salles, France, 

PPE/DC) : a pris position sur 58 amendements au projet de résolution et au projet de 
recommandation ; 

 
– Ministre de la Justice de l’Ukraine, M. Pavlo Petrenko : a tenu un échange de vues ; 
 
– Questions diverses 
 

- Déclaration sur les condamnations à mort en Egypte : a approuvé une déclaration commune 
devant être publiée au nom de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme et de 
la commission des questions politiques et de la démocratie sur les condamnations à mort prononcées 
en Égypte contre plus de 500 partisans de l’ex-Président Morsi ; 
 
 

  le jeudi 10 avril 2014 à 14h00, 
 
– Audition jointe avec la commission des questions sociales, de la santé et du développement 

durable sur le  « Retrait d’enfants à leurs parents : législation et pratique » : a tenu une audition 
avec la participation de : 

 
Mme Maria Herczog, Rapporteure du Comité sur les droits de l'enfant (CRC) des Nations Unies 
(Hongrie), par lien-vidéo 
Mme Karen Reid, Greffière de la Section de filtrage, Cour européenne des droits de  l’homme  
(Strasbourg) 

 
– Questions diverses 
 
 - Récents évènements en Turquie : a approuvé un projet de déclaration proposé par la sous-

commission des droits de l’homme ; 
 
– Prochaines réunions 

 
Commission plénière : 

 
 Helsinki, Finlande, 26-27 mai 2014 (Parlement finlandais) : la réunion commencera dans l’après-

midi du 26.05.2014 
 Strasbourg, pendant la 3

ème
 partie de session de l’Assemblée de 2014 (23-27 juin 2014) 

 Strasbourg, pendant la 4
ème

 partie de session de l’Assemblée de 2014 (29 septembre –  
3 octobre 2014) 

 Madrid, fin octobre 2014 (date à confirmer et sous réserve de l’autorisation du Bureau) 
 Paris, 10 décembre 2014 (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, 12 juin 2014, à confirmer 

 
 
La sous-commission des droits de l’homme (de la Commission des questions juridiques et des droits de 
l’homme), réunie à Strasbourg le 8 avril 2014 à 09h15, sous la présidence de Mme Meritxell Mateu Pi. 
(Andorre, ADLE), 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 l’Arménie et du Danemark ; 
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-  Requêtes individuelles à la Cour européenne des droits de l’homme concernant la Crimée : 
questions d’attribution de compétence : a tenu un échange de vues avec M. Michael O’Boyle, 
Greffier adjoint de la Cour européenne des droits de l’homme ; 

 
- Récents évènements en Turquie : a proposé un projet de déclaration en vue d’être approuvé par la 

commission des questions juridiques et des droits de l’homme ; 
 
- Prochaine réunion: pendant la partie de session de juin 2014. 
 
 
 

Andrew Drzemczewski, Günter Schirmer, Agnieszka Szklanna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

 
 


