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SECRETARIAT 

 
AS/Jur (2015) CB 02 
20 mars 2015 

 

 

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

Carnet de bord 
de la réunion tenue à Paris 
le 18 mars 2015 
 
 
La commission des questions juridiques et des droits de l'homme, réunie à Paris le 18 mars 2015, sous 
la présidence de M. James Clappison (Royaume-Uni, CE), en ce qui concerne : 
 
– Améliorer la protection des donneurs d’alerte (Rapporteur : M. Pieter Omtzigt, Pays-Bas, 

PPE/DC) : a examiné un projet de rapport et a adopté un projet de résolution et un projet de 
recommandation ; 

 
– La corruption judiciaire : nécessité de mettre en œuvre d’urgence les propositions de 

l’Assemblée (Rapporteur : M. Kimmo Sasi, Finlande, PPE/DC) : a examiné un projet de rapport 
préliminaire ; 

 
– Détention administrative (Rapporteur : M. Augustín Conde, Espagne, PPE/DC) : a pris note que 

M. Conde a quitté son poste de rapporteur en raison de ses obligations au Parlement espagnol et a 
accepté de nommer un nouveau rapporteur lors de la prochaine réunion de la commission ; 

 
– Nomination de rapporteurs : 

 
● Le crash de l’avion polonais TU-154 transportant la délégation polonaise, le 10 avril 2010 sur le 
territoire de la Fédération de Russie (pour rapport) : a nommé M. Robert Neill (Royaume-Uni, CE) ; 

 
● Recours juridiques contre les violations des droits de l’homme commises dans les territoires 
ukrainiens se trouvant hors du contrôle des autorités ukrainiennes (pour rapport) : a nommé 
Mme Marieluise Beck (Allemagne, ADLE) ; 

 
● Services sociaux en Europe : législation et pratiques de retrait d’enfants de leurs familles dans les 
Etats membres du Conseil de l’Europe (pour avis) (Rapporteure pour la commission des questions 
sociales, de la santé et du développement durable : Mme Olga Borzova (Fédération de Russie, NI)) : 
renomination suite au départ de M. Volodymyr Pylypenko (Ukraine, SOC) de l’assemblée : a nommé 
Mme Olena Sotnyk (Ukraine, NI) ; 
 
● Liberté d’expression sur internet : promouvoir une approche homogène (pour avis) (Rapporteure 
pour la commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias : Mme Adele Gambaro 
(Italie, ADLE)) : a nommé Mme Arpine Hovhannisyan (Arménie, PPE/DC) ; 
 
● Projet de Protocole additionnel à la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du 
terrorisme (pour un possible débat selon la procédure d’urgence pendant la partie de session d’avril 
2015) : a nommé Lord Tomlinson (Royaume-Uni, SOC) sous réserve de la saisine de l’Assemblée 
pour avis par le Comité des Ministres ; 
 

– Détournement du système d’Interpol : nécessité de garanties légales plus strictes (Rapporteur : 
M. Bernd Fabritius, Allemagne, PPE/DC) : a examiné une note introductive et a autorisé le rapporteur 
à effectuer une visite d’information au siège d’Interpol à Lyon (France) ; 
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– Echange de vues avec le président du Comité européen pour la prévention de la torture : a tenu 
un échange de vues avec M. Latif Hüseynov, ancien président du Comité européen pour la prévention 
de la torture ; 

 
– Le respect des droits de l’homme et la menace du terrorisme : a tenu un échange de vues avec 

M. Ivan Koedjikov, chef de service et coordinateur pour la lutte anti-terrorisme, Direction générale des 
droits de l'homme et de l’état de droit, Conseil de l’Europe, et M. Dick Marty, ancien sénateur suisse, 
ancien président de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme de l’Assemblée 
parlementaire ; 
 

– Réponses du Comité des Ministres aux recommandations émanant de la commission : a pris 
note des réponses du Comité des Ministres sur le « Renforcement de l'indépendance de la Cour 
européenne des droits de l’homme » et a demandé au président d'écrire au président de la délégation 
portugaise de l'APCE concernant la non-ratification de son pays du Protocole n ° 6 de l’Accord général 
sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe ; 

 
– Questions diverses : 

 
- Détentions illégales de la CIA : a pris note de l'échange de lettres entre le président de la 

commission et le Secrétaire Général en ce qui concerne l'enquête du prédécesseur du 
Secrétaire Général en vertu de l'article 52 de la Convention européenne des droits de l'homme 
sur les détentions illégales de la CIA, qui est toujours officiellement ouverte, à la lumière des 
récentes révélations faites par le Sénat des Etats-Unis, et a invité le président à écrire à 
nouveau au Secrétaire Général, lui demandant de contacter les autorités en vue d’obtenir des 
informations complémentaires, notamment les Etats concernés par des cas pertinents devant la 
Cour européenne des droits de l'homme ; 

 
- Comment prévenir la restriction inappropriée des activités des ONG en Europe 

(Rapporteur : M. Yves Cruchten, Luxembourg, SOC) : a décidé de demander au Bureau de 
prolonger le renvoi pour ce rapport jusqu’au 31 décembre 2015 ; 

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

1738 (2010) ? (Rapporteur : M. Michael McNamara, Irlande, SOC) : a accepté une demande du 
rapporteur d'inviter trois autres experts maximum pour remplacer les représentants des autorités 
régionales invités à l'audience à Erevan si ces derniers ne peuvent pas y participer, sous 
réserve de la disponibilité des fonds ; 

 
- Transparence et ouverture des institutions européennes (Rapporteure : Mme Nataša 

Vučković, Serbie, SOC) : a accepté une demande de la rapporteure d'inviter deux experts à une 
audition sur le sujet pendant la partie de session de juin 2015, sous réserve de la disponibilité 
des fonds ; 

 
- Empêcher de toute urgence les violations des droits de l’homme lors des manifestations 

pacifiques (Rapporteur : M. Antti Kaikkonen, Finlande, PPE/DC) : a accepté une demande du 
rapporteur d'inviter deux experts à une audition sur le sujet pendant la partie de session de juin 
2015, sous réserve de la disponibilité des fonds ; 

 
-  Sous-commissions : a accepté les modifications suivantes : 

 
- Belgique : M. Philippe Mahoux (SOC) pour être membre titulaire et Mme Sabien Lahaye-

Battheu (ADLE) pour être sa suppléante à la sous-commission sur la mise en œuvre des 
arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme ; 
 

- Espagne : M. José María Beneyto (PPE/DC) à ajouter à la sous-commission sur la mise en 
œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme ; 
 

- Ukraine : M. Sergiy Vlasenko (PPE/DC) à ajouter à la sous-commission sur la mise en 
œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme ;  
 

- Italie : M. Jonny Crosio (NI) à remplacer par M. Sergio Divina (NI) à la sous-commission sur 
les problèmes criminels et la lutte contre le terrorisme suite aux changements dans la 
composition de la délégation italienne. A aussi accepté de remplacer M. Sandro Gozi (SOC) 
par M. Michele Nicoletti comme membre titulaire à la sous-commission des droits de 
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l’homme et d’ajouter Mme Maria Teresa Bertuzzi (SOC) à la liste d’attente pour la sous-
commission sur la mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme ; 

 

– Géorgie : a entendu une intervention de Mme Chiora Taktakishvili, (Géorgie, ADLE) sur des attaques 
récentes alléguées contre des membres de l'opposition dans son pays ; 

 
– Questions écrites au Comité des Ministres : a entendu une intervention de M. Pieter Omtzigt sur 

l'absence de réponses substantielles et en temps opportun, par le Comité des Ministres, aux 
questions écrites posées par les parlementaires ; 
 

– Prochaines réunions : a pris note des prochaines réunions : 
 

Commission plénière :  
 
Strasbourg, pendant la 2

ème
 partie de session de l’Assemblée de 2015 (20-24 avril 2015) 

Erevan, Arménie, 19-20 mai 2015  
Strasbourg, pendant la 3

ème
 partie de session de l’Assemblée de 2015 (22-26 juin 2015) 

Paris, 3 septembre 2015 (Bureau du Conseil de l’Europe) à confirmer 
Strasbourg, pendant la 4

ème
 partie de session de l’Assemblée de 2015 (28 septembre –  

2 octobre 2015) 
Paris, 2 novembre 2015 (Bureau du Conseil de l’Europe) à confirmer 
Paris, 7 décembre 2015 (Bureau du Conseil de l’Europe) à confirmer 
 

 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 Congrès  
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 

 


