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SECRETARIAT 

 
AS/Jur (2016) CB 03 
22 avril 2016 

 

 

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

Carnet de bord 
de la réunion tenue à Strasbourg 
du 18 au 21 avril 2016 
 
 
 
La Commission des questions juridiques et des droits de l'homme, réunie à Strasbourg du 18 au 21 
avril 2016 sous la présidence de M. Alain Destexhe (Belgique, ADLE), en ce qui concerne : 
 

 Le lundi 18 avril 2016 à 14h00,  
 

 L'évaluation du partenariat pour la démocratie concernant le Conseil national palestinien (suivi 
de la Résolution 1969 (2014)) (Rapporteur pour avis : M. Şaban Dişli, Turquie, PPE/DC) (Rapporteur 
pour la Commission des questions politiques et de la démocratie : M. Jordi Xuclà, Espagne, ADLE) : a 
examiné un rapport déposé par la Commission des questions politiques et de la démocratie et a 
examiné et approuvé l’avis de la commission ; 
 

 Les droits de l'homme dans le Caucase du Nord : quelles suites donner à la Résolution 1738 
(2010)? (Rapporteur : M. Michael McNamara, Irlande, SOC) : en l’absence du Rapporteur, a examiné 
un projet de rapport et a adopté à l’unanimité un projet de résolution et un projet de recommandation ; 
 

 Le mardi 19 avril 2016 à 8h30 sous la présidence de M. Morten Wold, 3
ème

 Vice-président (Norvège, 
CE), en ce qui concerne : 
 

 Coopération avec la Cour pénale internationale: pour un engagement étendu et concret 
(Rapporteur : M. Alain Destexhe, Belgique, ADLE) : a examiné une note introductive. A accepté la 
demande du Rapporteur de tenir une audition avec deux experts à la prochaine réunion de la 
commission, sous réserve de la disponibilité des fonds ; 
 
Puis sous la présidence de M. Alain Destexhe (Belgique, ADLE), en ce qui concerne :  
 

 Réunion à Rome les 17-18 mai 2016 « ticket annuel » : la commission a été informée que le Bureau 
a approuvé cette réunion et que les informations relatives à celle-ci seraient envoyées aux membres 
avant la fin de la semaine ; 

 

 Nomination de rapporteurs :  
 

 Pour rapport : 
 

 Compatibilité de la charia avec la Convention européenne des droits de l’homme : des Etats parties 
à la Convention peuvent-ils être signataires de la « Déclaration du Caire » ? : a nommé 
Mme Meritxell Mateu (Andorre, ADLE) et a entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit 
d’intérêts ; 
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 Réponses du Comité des Ministres aux recommandations émanant de la commission : a pris 
note de la réponse du Comité des Ministres à la Recommandation 2079 (2015) de l’Assemblée « La 
mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme » ; 

 

 Participation des membres à des conférences, réunions, séminaires, etc. : a entendu les 
comptes rendus par les représentants relatifs aux évènements auxquels ils ont participé : 

 

 Le Conseil des élections démocratiques (de la Commission de Venise), 10 mars 2016 : Mme Eka 
Beselia (Géorgie, SOC) 

 
 106

ème
 session plénière de la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission 

de Venise), 11-12 mars 2016 : M. Philippe Mahoux (Belgique, SOC) 
 

 71
ème

 réunion plénière du GRECO, 14-18 mars 2016 : M. Sergiy Vlasenko (Ukraine, PPE/DC) ; 
 

 Questions diverses : 
 

- Sous-commissions : a nommé M. Şaban Dişli (Turquie, PPE/DC) membre à la Sous-
commission sur les problèmes criminels et la lutte contre le terrorisme ; 
 
Puis sous la présidence de M. Morten Wold (Norvège, CE), en ce qui concerne : 
 

 La compatibilité avec les droits de l’homme de l’arbitrage investisseur–Etat dans les accords 
internationaux de protection des investissements (Rapporteur : M. Pieter Omtzigt, Pays-Bas, 
PPE/CD) : a entendu une audition avec la participation de : 
 
M. Alfred de Zayas, Expert indépendant des Nations Unies sur la promotion d'un ordre international 
démocratique et équitable, Suisse 
M. Nikos Lavranos, Secrétaire général d’EFILA (Fédération européenne pour le droit d'investissement 
et d'arbitrage), Pays-Bas 
M. Peter Schneiderhan, Procureur, membre du Bureau de la Fédération des Juges allemands 
(Deutscher Richterbund) et Président de sa Commission de droit européen, Allemagne ; 
 

 Le mardi 19 avril 2016 à 14h00 sous la présidence de M. Alain Destexhe (Belgique, ADLE) et 
M. Mogens Jensen (Danemark, SOC) (Président de la Commission des questions politiques et de la 
démocratie) :  
 

 Le conflit dans l'Est de l'Ukraine : les préoccupations politiques et en matière de droits de 
l’homme : a tenu une audition conjointe avec la Commission des questions politiques et de la 
démocratie. A entendu des communications sur la visite d’information conjointe à Kiev, Dnipropetrovsk 
et Marioupol du 4 au 7 avril 2016 par Mme Kristýna Zelienková (République tchèque, ADLE), 
Rapporteure de la Commission des questions politiques et de la démocratie sur les Conséquences 
politiques de la crise en Ukraine et de Mme Marieluise Beck (Allemagne, ADLE), Rapporteure de la 
Commission des questions juridiques et des droits de l’homme sur les Recours juridiques contre les 
violations des droits de l’homme commises dans les territoires ukrainiens se trouvant hors du contrôle 
des autorités ukrainiennes et a tenu un échange de vues avec : 
 
M. Nils Muižnieks, Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe 
M. Christos Giakoumopoulos, Conseiller spécial du secrétaire général du Conseil de l’Europe pour 
l’Ukraine ; 
 

 Le jeudi 21 avril 2016 à 08h30 sous la présidence de M. Alain Destexhe (Belgique, ADLE),  
 

 Sous-commission des droits de l’homme : a entendu un rapport de la Présidente de la sous-
commission suite à sa réunion tenue à Strasbourg le mercredi 20 avril 2016 et a approuvé les 
propositions de la sous-commission concernant la liste présentée par la délégation d'Azerbaïdjan ; 

 

 Questions diverses :  
 

 Prix des Droits de l'Homme Václav Havel : la commission a rappelé que la date limite de 
soumission des candidatures pour le Prix est fixée au 30 avril 2016 ; 
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 Renforcer l’Etat de droit dans les pays d’Europe du Sud-Est grâce à des réformes ciblées du système 
judiciaire (Rapporteur : M. Bernd Fabritius, Allemagne, PPE/DC) : la commission a autorisé le 
Rapporteur à effectuer des visites d’information en Bulgarie, Roumanie et en République de Moldova, 
sous réserve de la disponibilité des fonds ; 

 Sous-commissions : a nommé M. Orsat Miljenić et M. Domagoj Hajduković en tant que membres 
titulaires à la Sous-commission sur les problèmes criminels et la lutte contre le terrorisme et 
M. Domagoj Hajduković comme membre titulaire à la Sous-commission des droits de l’homme ; 
 
La commission a été informée que l’élection de M. Şaban Dişli (Turquie, PPE/DC) comme 
Président de la Sous-commission sur les problèmes criminels et la lutte contre le terrorisme lors de 
la réunion de la sous-commission du lundi 18 avril 2016 était irrecevable car il est déjà Vice-
président de la Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles (voir 
Article 46.4 du Règlement). L’élection du Bureau de la sous-commission serait à nouveau sur 
l’ordre du jour à la partie de session de juin 2016 ; 

 

 Le crash de l’avion polonais TU-154 transportant la délégation polonaise, le 10 avril 2010 sur le 
territoire de la Fédération de Russie (Rapporteur : Mr Michael McNamara, Irlande, SOC) : a accepté 
la demande du Rapporteur de déclassifier des extraits du procès-verbal se rapportant à ce sujet lors 
des réunions du 7 mars 2016 et 29 septembre 2015, ainsi que la note introductive préparée par le 
précédent Rapporteur en vue de la préparation d'un document de compilation pour la prochaine 
réunion de la commission ; 
 

 Echange de vues avec le Comité parlementaire mixte des droits de l’homme du Parlement 
(JCHR) du Royaume-Uni et le Comité de la Justice de la Chambre des communes : a tenu un 
échange de vues avec les Présidents et membres du JCHR et le Comité de la Justice ; 
 

 Prochaines réunions : a pris note et a confirmé ses prochaines réunions. La commission a été 
alertée du fait que la date et le lieu de la réunion de décembre peuvent changer ; 

 
Commission plénière : 
 
- Rome, 17-18 mai 2016 
- Strasbourg, pendant la 3

ème
 partie de session de l’Assemblée de 2016 (20-24 juin 2016) 

- Paris, 6 septembre 2016 (Bureau du Conseil de l’Europe) 
- Strasbourg, pendant la 4

ème
 partie de session de l’Assemblée de 2016 (10-14 octobre 2016) 

- Paris, 8 novembre 2016, (Bureau du Conseil de l’Europe) 
- Paris, 13 décembre 2016, (Bureau du Conseil de l’Europe), à confirmer. 

 
 

***** 
 

La Sous-commission sur les problèmes criminels et la lutte contre le terrorisme (de la Commission 
des questions juridiques et des droits de l’homme), réunie à Strasbourg le 18 avril 2016 à 14h50, sous la 
présidence de M. Phillippe Mahoux (Belgique, SOC),  doyen d’âge présent, en ce qui concerne : 
 

 Election du Bureau de la sous-commission : a élu M. Şaban Dişli (Turquie, PPE/DC) comme 
Président de la sous-commission

1
; 

 

 Prochaine réunion : pendant la partie de session de juin 2016. 
 
 

***** 
 

La Sous-commission des droits de l’homme (de la Commission des questions juridiques et des droits de 
l’homme), réunie à Strasbourg le 20 avril 2016 à 14h00, sous la présidence de Mme Inese Lībiņa-Egnere 
(Lettonie, PPE/DC), en ce qui concerne : 

 

 Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) : a examiné et a fait des recommandations  
à la commission plénière pour la liste des candidats pour le CPT au titre de l’Azerbaïdjan ;  
 

                                                 
1
 L’élection de M. Dişli a été déclarée irrecevable car il est déjà Vice-président de la Commission du Règlement, des 

immunités et des affaires institutionnelles (voir Article 46.4 du Règlement). 
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 Prochaine réunion : pendant la partie de session de juin 2016. 
 

  
 
 

Andrew Drzemczewski, Günter Schirmer, Agnieszka Szklanna, Isild Heurtin 
 
 
 
 
 
 
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 


