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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 2 novembre 2015 
 
 
La Commission des questions juridiques et des droits de l'homme, réunie à Paris le 2 novembre 2015, 
sous la présidence de M. James Clappison (Royaume-Uni, CE) en ce qui concerne : 
 
– Le sort des détenus gravement malades en Europe (Rapporteur : M. Andreas Gross, Suisse, 

SOC) : a examiné un projet de rapport et a adopté à l'unanimité un projet de résolution et un projet de 
recommandation ; 

 
– L'accès à la justice et Internet : potentiel et défis (Rapporteur : M. Jordi Xuclà, Espagne, ADLE) : a 

examiné un projet de rapport et a adopté à l'unanimité un projet de résolution ; 
 
– Comment prévenir la restriction inappropriée des activités des ONG en Europe ? 

(Rapporteur : M. Yves Cruchten, Luxembourg, SOC) : a examiné un projet de rapport préliminaire ; 
 
– Recours juridiques contre les violations des droits de l’homme commises dans les territoires 

ukrainiens se trouvant hors du contrôle des autorités ukrainiennes (Rapporteure : 
Mme Marieluise Beck, Allemagne, ADLE) : a examiné une note introductive, a autorisé la rapporteure 
à effectuer une mission d’information en Ukraine (y compris dans la mesure du possible, en accord 
avec les autorités ukrainiennes, les territoires ukrainiens qui échappent au contrôle des autorités 
ukrainiennes) et à organiser un échange de vues avec deux experts à l'une de ses prochaines 
réunions, sous réserve de la disponibilité des fonds ; 

 
– Désignation d’un représentant de la Commission au Groupe d’Etats contre la corruption 

(GRECO) : a décidé de proposer au Bureau la candidature de M. Sergiy Vlasenko (Ukraine, PPE/DC) 
comme suppléant de M. Robert Neill (Royaume-Uni, CE) suite au départ de M. Kimmo Sasi (Finlande, 
PPE/DC) de l’Assemblée ; 

 
– Nomination de rapporteurs : 

 
- La mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme (9ème rapport) : a 

nommé M. Pierre-Yves Le Borgn’ (France, SOC) qui a déclaré aucun conflit d’intérêts ;  
- Pour une approche démocratique des questions de gouvernance dans les Etats européens 

plurinationaux (pour rapport) : a décidé de reporter ce point jusqu’à la prochaine réunion ; 
- La convergence technologique, l’intelligence artificielle et les droits de l’homme (pour avis) 

Rapporteur pour la Commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias : 
M. Jean-Yves Le Déaut (France, SOC) : a décidé de reporter ce point jusqu’à la prochaine 
réunion ; 

- La liberté d’expression sur internet: promouvoir une approche homogène (pour avis), (Rapporteur 
pour la Commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias : Mme Adele 
Gambaro (Italie, ADLE)). Re-nomination suite au départ de l’Assemblée de Mme Arpine 
Hovhannisyan (Arménie, PPE/DC) : a nommé M. Boriss Cilevičs (Lettonie, SOC) qui a déclaré 
aucun conflit d’intérêts ; 
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– Participation des membres à des conférences, réunions, séminaires, etc. 

 
 A reporté les rapports des représentants suivants jusqu’à la prochaine réunion : 
 

- M. Pieter Omtzigt (Pays-Bas, PPE/DC) concernant sa présentation de la Résolution 2045 (2015) de 
l'APCE sur « les opérations de surveillance massive » devant la commission LIBE du Parlement 
européen le 28 mai 2015 à Bruxelles, 

 
- M. Arcadio Díaz Tejera (Espagne, SOC) concernant la 104ème session plénière de la Commission 

européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise), 23-24 octobre 2015 ; 
 
– Réponses du Comité des Ministres aux recommandations émanant de la commission : a pris 

note de la réponse du Comité des Ministres sur la Recommandation 2057 (2014) de l’Assemblée sur 
les « Mesures visant à prévenir l’utilisation abusive de la Convention sur le transfèrement des 
personnes condamnées » ; 

 
– Questions diverses : 
 

- A entendu une déclaration de Mme Chiora Taktakishvili (Géorgie, ADLE) concernant les récentes 
arrestations de militants politiques en dehors du Parlement géorgien et a accepté que le président 
écrive au chef de la délégation géorgienne de l’APCE à ce sujet ; 
 

- A pris note d’une lettre de M. Christopher Chope (Royaume-Uni, CE), adressée au président, 
concernant le non-renouvellement du mandat de certains membres de la délégation du Royaume-
Uni ; 

 
– Prochaines réunions : a pris note des prochaines réunions : 
 

Commission plénière :  
 
- Paris, 8 décembre 2015 
- Strasbourg, pendant la 1ère partie de session de l’Assemblée de 2016 (25-29 janvier 2016) 
- Paris, 7 mars 2016 (Bureau du Conseil de l’Europe)  
- Strasbourg, pendant la 2ème partie de session de l’Assemblée de 2016 (18-22 avril 2016) 
 

 
 
 

 
Andrew Drzemczewski, Günter Schirmer, Agnieszka Szklanna, Véronique Lerch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
cc. Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire  

Directeur Général, Directeur 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 
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