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SECRETARIAT 

 
AS/Jur (2016) CB 05 
27 juin 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 21 au 23 juin 2016 
 
 
 
La Commission des questions juridiques et des droits de l'homme, réunie à Strasbourg du 21 au 23 juin 
2016 : 
 

 Le mardi 21 juin 2016 à 08h30, sous la présidence de M. Alain Destexhe (Belgique, ADLE), en ce qui 
concerne : 
 

 Nomination de rapporteurs :  
 
 Pour rapport : 
 

Assurer la protection des défenseurs des droits de l’homme dans les Etats membres du Conseil de 

l’Europe : a nommé M. Yves Pozzo di Borgo (France, PPE/DC) et a entendu de sa part une 

déclaration d’absence de conflit d’intérêts ; 
 
Comment prévenir la restriction inappropriée des activités des ONG en Europe (décision du Bureau) : 
a nommé Mme Aleksandra Djurović (Serbie, PPE/DC) et a entendu de sa part une déclaration 
d’absence de conflit d’intérêts ; 
 

 « Liste des critères de l’Etat de droit » de la Commission de Venise : a tenu un échange de vues 
avec la participation de Mme Marina Kaljurand, Ministre des Affaires étrangères d’Estonie, Présidente 
du Comité des Ministres, Mme Herdis Kjerulf Thorgeirsdottir, Vice-Présidente de la Commission de 
Venise, et Mme Anne Brasseur, ancienne Présidente de l’Assemblée parlementaire ; 
 

 Le mardi 21 juin 2016 à 14h45, sous la présidence de M. Alain Destexhe (Belgique, ADLE), en ce qui 
concerne : 
 

 Questions diverses :  
 

- Détournement du système d’Interpol: nécessité de garanties légales plus strictes 
(Rapporteur : M. Bernd Fabritius, Allemagne, PPE/DC) : a accepté de demander au Bureau une 
prolongation du renvoi concernant ce rapport jusqu’au 31 mars 2017 ; 

 

 « Liste des critères de l’Etat de droit » de la Commission de Venise : a adopté à l’unanimité une 
proposition de résolution sur le sujet de la « Liste des critères de l’Etat de droit » et a décidé de 
demander au Bureau d'être saisie pour un rapport sur le sujet ; 
 

 Garantir l’accès des détenus à un avocat (Rapporteure : Mme Marietta Karamanli, France, SOC) : 
a tenu une audition avec la participation de M. Mark Kelly, membre du Comité européen pour la 
prévention de la torture et des peines et traitements inhumains ou dégradants (CPT) au titre de 
l’Irlande, Dublin, Mme Heather McGill, Amnesty International, Londres, et Mme Marie-Laure Basilien-
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Gainche, membre du Réseau Trans Europe Experts, Professeure de droit public à l’université Jean 
Moulin, Lyon 3 ; 

 

 Le mercredi 22 juin 2016 à 14h00, sous la présidence de M. Morten Wold (Norvège, CE), en ce qui 
concerne : 
 

 Détention administrative (Rapporteur : Lord Richard Balfe, Royaume-Uni, CE) : a examiné et a pris 
position sur deux amendements au projet de résolution ; 
 

 Forum mondial de la démocratie : a fait un appel aux membres pour manifester leur intérêt à être 
désigné en tant que membres de la Commission ad hoc du Bureau au Forum mondial de la 
démocratie, à Strasbourg du 7 au 9 novembre 2016 ; a désigné M. Sergio Divina (Italie, NI) ; 
 

 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) : en l’absence de la rapporteure, a entendu une déclaration 
de la rapporteure présentée par le Président et une déclaration de Mme Kristýna Zelienková 
(République Tchèque, ADLE), rapporteure pour la Commission des questions politiques et de la 
démocratie sur les « Conséquences politiques du conflit en Ukraine », et a tenu un échange de vues 
avec la participation de M. Mustafa Dzhemilev, représentant de la Mejlis des Tatars de Crimée, 
membre de la délégation ukrainienne à l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe, et  M. 
Omer Fisher, chef adjoint des Droits de l'homme au Bureau de l'OSCE pour les institutions 
démocratiques et les droits de l'homme (BIDDH), Varsovie ; 

 

 Questions diverses  
 

 Le jeudi 23 juin 2016 à 08h30, sous la présidence de M. Alain Destexhe (Belgique, ADLE), en ce qui 
concerne : 
 

 Transparence et ouverture des institutions européennes (Rapporteure : Mme Nataša Vučković, 
Serbie, SOC) : a examiné et a pris position sur huit amendements au projet de résolution et au projet 
de recommandation ; 
 

 Appel à candidatures pour rapporteur(e)s : un appel a été fait pour les candidat(e)s en tant que 
rapporteur(e)s pour le rapport et les avis suivants :  

 
Pour rapport : 
 
Le crash de l’avion polonais TU-154 transportant la délégation polonaise, le 10 avril 2010 sur le 
territoire de la Fédération de Russie (Doc. 13628) ; 
 
Pour avis : 
 
Les «Panama papers» et le besoin de justice sociale et fiscale et de confiance dans notre système 
démocratique (Doc. 14045) (renommé par la Commission des questions sociales, de la santé et du 
développement durable par « Le besoin de justice sociale et fiscale et de confiance dans nos 
systèmes démocratique, financier et de taxation ») 
 
(Rapporteur pour la Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable : 
M. Stefan Schennach (Autriche, SOC)) ; 
 
Evaluation du partenariat pour la démocratie concernant le parlement de la République kirghize 
Rapporteur pour la Commission des questions politiques et de la démocratie : M. Alain Destexhe 
(Belgique, ADLE) ; 
 

 Questions diverses :  
 
- 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/DC) : a accepté la demande du rapporteur de tenir un échange de vues sur ce sujet à sa réunion 
du 6 septembre 2016 et d’inviter deux membres du Parlement européen, sans frais pour l’Assemblée ; 
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- 25 ans de CPT: progrès accomplis et améliorations à apporter (Rapporteur : M. Jordi Xuclà, 
Espagne, ADLE) : a accepté la demande du rapporteur de tenir une audition sur ce sujet à sa réunion 
du 6 septembre 2016 et d’inviter deux experts, sous réserve de la disponibilité des fonds ; 
 
- Prix des Droits de l'Homme Václav Havel : le président a rappelé aux membres la date limite du 
30 juin 2016  au cas où ils souhaitent proposer des candidat(e)s ; 
 
- Sous-commission des droits de l’homme : a accepté une demande de la délégation roumaine de 
remplacer M. Florin Iordache par Mme Alina Gorghiu (Roumanie, PPE/DC) en tant que membre 
(M. Iordache ayant quitté l’Assemblée) et la demande de la délégation de Bosnie-Herzégovine qui 
proposait M. Damir Aranut (Bosnie-Herzégovine, PPE/DC) en tant que membre ; 
 
- Sous-commission sur la mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de 
l’homme : a accepté une demande de la délégation croate qui proposait M. Orsat Miljenić (Croatie, 
SOC) en tant que membre et la demande de la délégation de Bosnie-Herzégovine qui proposait 
M. Damir Aranut (Bosnie-Herzégovine, PPE/DC) en tant que membre ; 
 
- Rapport de la Commission mixte sur les droits de l’homme du Parlement du Royaume-Uni 
(JCHR) sur « la politique du gouvernement sur l'utilisation de drones pour les exécutions 
ciblées » : a noté que la JCHR avait, dans son rapport susmentionné, invité le Comité des Ministres à 
reconsidérer sa réponse à l'Assemblée parlementaire concernant les « Drones et assassinats ciblés : 
la nécessité de respecter les droits humains et internationaux loi » (Doc. 13928). Le Président a 
encouragé les membres à soulever ce point avec leurs propres gouvernements et à envisager 
d’adresser des questions au Comité des Ministres ; 
 
- Présidence azerbaïdjanaise du Conseil de l’Europe : quelles sont les suites à donner en 
matière de respect des droits de l’homme ? (Rapporteur : M. Alain Destexhe, Belgique, ADLE) : a 
entendu une déclaration par le rapporteur sur sa visite à Bakou les 17-18 juin 2016, en particulier à 
propos de sa rencontre avec le Président de l'Azerbaïdjan, M. Ilham Aliyev, à l'occasion de la 
présence décidée par le Bureau de l'Assemblée pour la répétition des élections législatives dans la 
circonscription n° 90 à Agdash ; 
 

 Mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme (9è rapport) 
(Rapporteur : M. Pierre-Yves Le Borgn’, France, SOC) : en l’absence du rapporteur, a entendu une 
déclaration de la Vice-présidente de la Sous-commission sur la mise en œuvre des arrêts de la Cour 
européenne des droits de l’homme, Mme Eka Beselia (Géorgie, SOC) et a tenu une audition avec la 
participation de M. Giorgio Malinverni, ancien juge à la Cour européenne des droits de l'homme, 
professeur honoraire à l'Université de Genève, M. Guido Bellatti Ceccoli, Ambassadeur, Représentant 
permanent de Saint-Marin auprès du Conseil de l'Europe, rapporteur du groupe GR-H du Comité des 
Ministres, Strasbourg, et Mme Betsy Apple, directrice chargée de la défense des droits et du 
plaidoyer, Open Society Justice Initiative, New York ; 
 

 Prochaines réunions : a pris note des prochaines réunions : 
 

Commission plénière : 
 
- 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), à confirmer 
- 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 22 juin 2016 à 15h15, sous la 
présidence de M. Alain Destexhe, (Belgique, ADLE), ex-officio, en ce qui concerne : 
 

 Election du (de la) Président(e) de la Sous-commission : la Sous-commission n’a pas élu un(e) 
président(e) pour la troisième fois, en raison de la présence insuffisante de ses membres. A invité le 
président à écrire à tous les membres et suppléants de la Sous-commission les demandant s’ils 
avaient encore un intérêt pour la Sous-Commission et le cas échéant à soumettre des propositions 
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d’activités. Si l'intérêt est suffisant, une dernière tentative d'élection d'un bureau sera faite au cours de 
la partie de session d’octobre 2016, sinon, le Président proposerait à la Commission plénière de 
dissoudre cette Sous-commission. 
 

 Prochaine réunion : pendant la partie de session d’octobre 2016 (à confirmer). 
 
 

 
  

 
 

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 


