
 
 
SECRETARIAT 
 
AS/Jur/ (2014) CB 05 
30 juin 2014 
 
 
Aux Membres de la Commission des questions juridiques et des droits 
de l'homme  
 
Carnet de bord 
de la réunion tenue à Strasbourg, Palais de l’Europe 
du 23 au 26 juin 2014 
 
 
La commission des questions juridiques et des droits de l'homme, réunie à Strasbourg du 23 au  
26 juin 2014 : 
 
 
• le lundi 23 Juin 2014 à 14h00, sous la présidence de M. James Clappison (Royaume-Uni, GDE), en 

ce qui concerne : 
 
̶ Contribution parlementaire à la résolution du conflit du Sahara occidental (Rapporteure pour 

avis : Mme Maria Teresa Bertuzzi, Italie, 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 11 
amendements au projet de résolution ; 

 
̶ Une justice pénale des mineurs adaptée aux enfants : de la rhétorique à la réalité (Rapporteure 

pour avis : Mme Kristien Van Vaerenbergh, Belgique, NI) : a examiné un rapport déposé par la 
commission des questions sociales, de la santé et du développement durable et a approuvé l’avis de 
la commission incluant 5 amendements au projet de résolution ; 

 
̶ Forum Mondial sur la Démocratie : De la participation à l’influence : La jeunesse peut-elle 

revitaliser la démocratie ? A nommé 2 membres à la commission ad hoc assistant au Forum Mondial 
sur Démocratie du 3 au 5 novembre 2014 à Strasbourg : M. Charles Kennedy (Royaume-Uni, ADLE)) 
et M. Rafael Huseynov (Azerbaïdjan, ADLE) ; 

 
̶ Participation des membres à des conférences, réunions, séminaires, etc. : a entendu les 

comptes rendus des représentants suivants relatifs aux évènements ci-dessous auxquels ils ont 
participé : 

 
• 98e session plénière de la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de 

Venise), 21-22 mars 2014 et 99e session plénière, 13-14 juin 2014 : M. Arcadio Díaz Tejera, 
Espagne, SOC ; 

• 44e réunion plénière du Comité d’experts sur l’évaluation des mesures de lutte contre le 
blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL), 31 mars – 4 avril 2014, 
Strasbourg : M. Pieter Omtzigt, Pays-Bas, PPE/DC ; 
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• Le mardi 24 juin 2014 à 14h00, 
 
̶ Améliorer la protection des donneurs d’alerte (Rapporteur : M. Pieter Omtzigt, Pays-Bas, 

PPE/DC) : a tenu une audition avec la participation de : 
 
M. Edward Snowden (par lien-vidéo) ; 
Mme Anna Myers, Experte de la protection des donneurs d’alerte, Réseau international de donneurs 
d’alerte (WIN), Londres ; 
 

̶ Prochaines réunions : a pris note des réunions qui se tiendront d’ici la fin de l’année comme suit : 
  
Commission plénière: 
• Strasbourg pendant la 4ème partie de session de l’Assemblée de 2014  

(29 septembre – 3 octobre 2014) 
• Madrid, 30 - 31 octobre 2014 
• Paris, 10 décembre 2014 (Bureau du Conseil de l’Europe) à confirmer 

 
Sous-Commission de l’Election de Juges à la Cour européenne des droits de l'homme : 
• Paris, jeudi 18 septembre 2014, à confirmer 

 
 

• Le mercredi 25 juin 2014 à 14h00, 
 

̶ L’efficacité de la Convention européenne des droits de l’homme : la Déclaration de Brighton et 
au-delà (Rapporteur : M. Yves Pozzo di Borgo, France, PPE/DC) : a tenu un échange de vues sur 
« L’avenir à long terme du système de la Cour européenne des droits de l’homme » avec 
 
M. Vit Schorm, Président du Comité directeur pour les droits de l’homme (CDDH), agent du 
gouvernement auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, République tchèque ; 
 
M. Morten Ruud, Président du Comité d’experts sur la réforme de la Cour (DH-GDR), Conseiller 
principal au Ministère de la Justice de la Norvège ; 

 
̶ 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) : en l’absence de l’expert invité, M. Yuriy Lutsenko, ancien Ministre de l'Intérieur de l'Ukraine, a 
entendu un exposé de la rapporteure et a noté qu'elle était toujours empêchée d'effectuer la visite 
d’information autorisée en Fédération de Russie et qu’elle présenterait quand même son rapport final 
à l’une des prochaines réunions ; 
 

̶ Nomination de rapporteurs : 
 

- Comment prévenir la restriction inappropriée des activités des ONG en Europe : a nommé  
M. Yves Cruchten (Luxembourg, SOC), suite à la démission de Mme Nataša Vučković, (Serbie, SOC), 
précédente rapporteure ; 
- Présidence azerbaïdjanaise du Conseil de l’Europe: quelles sont les suites à donner en 
matière de respect des droits de l’homme ? : a nommé M. Pedro Agramunt (Espagne, PPE/DC) ; 

 
 
• Le jeudi 26 juin 2014 à 14h00, 
 
̶ Renforcement de l’indépendance de la Cour européenne des droits de l’homme (Rapporteur : 

M. Boriss Cilevičs, Lettonie, SOC) : a noté qu’aucun amendement n’a été déposé à ce rapport ; 
 
̶ Questions diverses : 
 

• Prolongation de renvois : a décidé de demander au Bureau de prolonger les renvois pour la 
« Mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme » (Rapporteur : M. Klaas 
de Vries, Pays-Bas, SOC) jusqu’au 31 mai 2015 et pour « Les droits de l'homme dans le Caucase 
du Nord : quelles suites donner à la Résolution 1738 (2010) ? » (Rapporteur : M. Michael 
McNamara, Irlande, SOC) jusqu’au 31 octobre 2015 ; 
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• Participation à la réunion du CDCJ, 29-31 octobre 2014 « Etude de faisabilité d’un 

instrument juridique sur la réglementation juridique des activités de lobbying » : a désigné 
Mme Chiora Taktakishvili (Géorgie, ADLE) pour participer à la 89ème réunion plénière du Comité 
européen de coopération juridique, Strasbourg, entre les 29-31 octobre 2014, sous réserve de la 
disponibilité de fonds ; 

 
• Sous-commissions : a accepté les changements demandés par la délégation grecque en ce qui 

concerne les sous-commissions, comme suit : M. Epameinondas MARIAS est remplacé par  
M. Konstantinos TZAVARAS dans la sous-commission des droits de l’homme ; M. Konstantinos 
TZAVARAS est remplacé par Mme Foteini PIPILI dans la sous-commission sur les problèmes 
criminels et la lutte contre le terrorisme ; M. Konstantinos TZAVARAS est remplacé par Mme 
Foteini PIPILI dans la sous-commission sur la prééminence du droit ; 

 
• Renforcement de la protection et du rôle des défenseurs des droits de l’homme dans les 

Etats membres du Conseil de l’Europe : a entendu un compte-rendu de M. Boriss Cilevičs, 
(Lettonie, SOC), qui a participé au nom de la rapporteure, Mme Mailis Reps (Estonie, ADLE), à une 
conférence sur « L’OSCE et les défenseurs des droits de l’homme : Le Document de Budapest 20 
ans après », organisée par l’OSCE/BIDDH et la présidence suisse de l’OSCE à Berne (Suisse), les 
10-11 juin 2014 ; 

 
• Réunion de commission en 2015 : a été invitée par Mme Arpine Hovhannisyan (Arménie, 

PPE/DC), au nom de la délégation arménienne, à tenir une réunion à Erevan, en mai 2015 ; 
 

 
***** 

 
 
La sous-commission sur la prééminence du droit (de la Commission des questions juridiques et des 
droits de l’homme), réunie à Strasbourg le 23 juin 2014 à 14h50, sous la présidence de M. Philippe Mahoux 
(Belgique, SOC), doyen d’âge présent, en ce qui concerne : 
 
- Élection du Bureau de la sous-commission: en l’absence de candidats éligibles pour le Bureau, a 

décidé de revenir à cette question plus tard dans l’année ; 
 
 

******** 
 
 

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 26 juin 2014 à 14h45, 
sous la présidence de Lord John Tomlinson (Royaume-Uni, SOC), en ce qui concerne : 
 
- Panel consultatif des experts sur les candidats à l’élection des juges à la Cour : a pris note du 

rapport du CDDH sur le travail du Panel consultatif des experts établi par le Comité des Ministres et a 
demandé à son Président de transmettre son point de vue à la Présidente de l’Assemblée ; 

 
- Transmission des candidatures à l’Assemblée (Article 22, CEDH) : a tenu une discussion sur la 

manière dont les procédures actuelles sont respectées par les Etats parties 
 
- Prochaine réunion: le 18 septembre 2014 (Bureau du Conseil de l’Europe, Paris) à confirmer 
 

 
Andrew Drzemczewski, Günter Schirmer, Agnieszka Szklanna, Ann-Katrin Speck 
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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 
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