
 
 
SECRETARIAT 
 
AS/Jur (2017) CB 07  
16 octobre 2017 
 
 
Aux membres de la Commission des questions juridiques et des droits 
de l'homme  
 
Carnet de bord 
de la réunion tenue à Strasbourg 
du 9 au 12 octobre 2017 
 
 
 
La Commission des questions juridiques et des droits de l'homme, réunie à Strasbourg du 9 au 12 
octobre 2017, en ce qui concerne : 
 
• Le lundi 9 octobre 2017 à 14h00, sous la présidence de M. Bernd Fabritius (Allemagne, PPE/DC), 

premier Vice-Président : 
 

– Election d’un(e) Président(e) de la commission suite à la démission de M. Alain Destexhe de la 
délégation belge : a élu, par acclamation, Mme Olena Sotnyk (Ukraine, ADLE) Présidente de la 
commission ; 

 
Puis sous la présidence de Mme Olena Sotnyk : 

 
− 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 accepté 
que la Présidente présenterait le rapport à l’Assemblée au nom de la commission suite à la démission 
de M. Alain Destexhe de la délégation belge ; 
 

− L’évaluation du partenariat pour la démocratie concernant le Parlement de Jordanie (Rapporteur 
pour avis : M. Andrea Rigoni, Italie, ADLE) : a examiné et approuvé l’avis de la commission ;  
 

− Projet de protocole portant amendement à la Convention pour la protection des personnes à 
l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (STE no 108) et son 
rapport explicatif (Rapporteur : M. Raphaël Comte, Suisse, ADLE) : a tenu un échange de vues avec 
M. Jean-Philippe Walter, Vice-Président du Comité consultatif de la Convention pour la protection des 
personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; 

 
− Questions diverses : a accepté les changements suivants dans la composition des sous-

commissions proposés par la délégation française : 
 

- Sous-commission des droits de l’homme : M. François Rochebloine (PPE/DC) et M. Pierre-Yves Le 
Borgn’ (SOC) à remplacer par Mme Alexandra Louis (NI) et M. Yves Pozzo di Borgo (PPE/DC) en tant 
que membre titulaire et remplaçant respectivement ; 
 
- Sous-commission sur les problèmes criminels et la lutte contre le terrorisme : M. Thierry Mariani à 
remplacer par M. André Reichardt (PPE/DC) en tant que membre avec M. Olivier Becht (ADLE) en tant 
que remplaçant ; M. Yves Pozzo di Borgo (PPE/DC) à remplacer par M. François Grosdidier (PPE/DC) en 
tant que membre titulaire avec M. Fabien Gouttefarde (NI) en tant que remplaçant ; 
 
-  Sous-commission sur la mise en oeuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de 
l’homme : M. Sylvain Waserman (ADLE) en tant que remplaçant de M. Jacques Bigot (SOC) ; 
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− Nomination de rapporteurs :  
 
 Pour rapport : 
 

Coopération avec les mécanismes de protection des droits de l’homme des Nations Unies – un 
défi pour le Conseil de l’Europe et ses Etats membres : a désigné M. Frank Schwabe (Allemagne, 
SOC) et a entendu de sa part une déclaration d'absence de conflit d'intérêts ; 

 
Demandes d’extradition et abus de procédure : a désigné M. Aleksander Pociej (Pologne, 
PPE/DC) et a entendu de sa part une déclaration d'absence de conflit d'intérêts ; 

 
• Le mardi 10 octobre 2017 à 14h00 
 
− Nomination de rapporteurs (suite) :  
 
 Pour rapport : 
 

La mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme (10ème rapport) : a 
désigné M. Evangelos Venizelos (Grèce, SOC) et a entendu de sa part une déclaration d'absence de 
conflit d'intérêts ; 

 
 Pour avis : 

 
Création d’un mécanisme de l’Union européenne pour la démocratie, l’Etat de droit et les droits 
fondamentaux (Rapporteure pour la Commission du Règlement, des immunités et des affaires 
institutionnelles : Mme Petra De Sutter, Belgique, SOC) : a désigné Lord Richard Balfe (Royaume-Uni, 
CE) et a entendu de sa part une déclaration d'absence de conflit d'intérêts ; 

 
− Appel à candidatures en tant que rapporteur(e) : un appel a été fait pour les candidat(e)s en tant 

que rapporteur(e)s :  
 

Pour rapport : 
 
Comment prévenir la restriction inappropriée des activités des ONG en Europe ? 
(Re-nomination suite au départ de l’Assemblée de l’ancienne Rapporteure : Mme Aleksandra Djurović, 
Serbie, PPE/DC) 
 

 Pour avis : 
 

Aspects juridiques et pratiques du traitement extraterritorial des demandes d’asile (Rapporteur 
pour la commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées : M. Domagoj 
Hajduković, Croatie, SOC) ; 
 

− A décidé d’ouvrir au public les auditions sur « La nécessité de faire la lumière sur les circonstances du 
meurtre de Boris Nemtsov » et « Pour une Convention européenne sur la profession d’avocat », 
prévues plus tard dans la semaine ; 
 

− 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 
pris position sur 11 amendements au projet de résolution ; 

 
− L’abolition de la peine de mort : 15ème Journée mondiale contre la peine de mort (Rapporteur 

général : M. Yves Cruchten, Luxembourg, SOC) : a examiné une note d’information et a accepté de la 
déclassifier, a adopté une déclaration et a tenu un échange de vues avec Mme Rose Vines, Ministère 
contre la peine de mort, Etats-Unis ; 

 
• Le mercredi 11 octobre 2017 à 14h00  
 
− « Liste des critères de l'Etat de droit » de la Commission de Venise (Rapporteur : M. Philippe 

Mahoux, Belgique, SOC) : a pris note qu'aucun amendement n'a été déposé au projet de résolution ; 
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− Les nouvelles menaces contre la primauté du droit dans les États membres du Conseil de 
l’Europe – exemples sélectionnés (Rapporteur : M. Bernd Fabritius, Allemagne, PPE/DC) : a pris 
position sur 23 amendements au projet de résolution ; 

 
− Immunité de juridiction des organisations internationales et droits des personnels (Rapporteur : 

M. Vollker Ullrich, Allemagne, PPE/DC) : a examiné un projet de rapport et a adopté un projet de 
résolution et un projet de recommandation ; et a accepté une proposition du rapporteur pour avis, 
M. Stefan Schennach (Autriche, SOC), de demander le report du débat sur ce rapport de la réunion de la 
commission permanente du 24 novembre 2017 jusqu'à la partie de session de janvier 2018 pour laisser 
suffisamment de temps à la commission des questions sociales, de la santé et du développement 
durable pour adopter son avis ; 

 
− La nécessité de faire la lumière sur les circonstances du meurtre de Boris Nemtsov  

(Rapporteur : M. Emanuelis Zingeris, Lituanie, PPE/DC) : a tenu une audition avec la participation de 
Mme Zhanna Nemtsova, fille de Boris Nemtsov, journaliste, fondatrice de la Fondation pour la liberté 
Boris Nemtsov, Bonn, Allemagne, M. Vadim Prokhorov, avocat, représentant légal de Mme Zhanna 
Nemtsova, Moscou, Fédération de Russie et M. Vladimir Kara-Murza, Président de la Fondation pour 
la liberté Boris Nemtsov, Moscou, Fédération de Russie ; 

 
• Le jeudi 12 octobre 2017 à 08h30  
 
− Sous-commission des droits de l’homme : a entendu un rapport de M. Virendra Sharma (Royaume-

Uni, SOC), Président de la sous-commission des droits de l’homme, de la réunion qui a eu lieu à 
Strasbourg le mardi 10 octobre 2017 et a approuvé les propositions de la sous-commission 
concernant les listes de candidats au Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) 
présentées par les délégations de Malte, de la Turquie et du Royaume-Uni ; a pris note de la décision 
de la sous-commission de reporter l'examen de la liste au titre de l'Espagne jusqu'à la partie de 
session de janvier 2018 ; 

 
− Poursuivre et punir les crimes contre l'humanité voire le possible génocide commis par Daech 

(Rapporteur : M. Pieter Omtzigt, Pays-Bas, PPE/DC) : a pris position sur 12 amendements au projet 
de résolution ; 

 
− Pour une Convention européenne sur la profession d’avocat (Rapporteure : Mme Sabien Lahaye-

Battheu, Belgique, ADLE) : a tenu un échange de vues avec la participation de M. Laurent Pettiti, 
Président de la délégation permanente du Conseil des barreaux européens (CCBE) auprès de la Cour 
européenne des droits de l'homme, Suresnes, France, M. Piers Gardner, membre de la délégation 
permanente du CCBE auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, Londres, Royaume-Uni 
et Mme Ayse Bingol Demir, avocate turque, juriste, Media Legal Defence Initiative, Londres, Royaume 
Uni ; a autorisé le rapporteur de tenir une deuxième audition sur le sujet lors de sa prochaine réunion, 
sous réserve de la disponibilité des fonds ; 

 
− CPT – Déclaration publique concernant la Belgique : a tenu un échange de vues concernant la 

déclaration publique faite par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou 
traitements inhumains ou dégradants (CPT) le 13 juillet 2017, avec M. Hendrik Daems, Président de 
la délégation belge à l’Assemblée parlementaire et M. Mark Kelly, 2ème Vice-Président du CPT et chef 
de la délégation du CPT ayant effectué la dernière visite périodique en Belgique ; a décidé de revenir 
sur cette question dans un an ; 
 

− Questions diverses : 
 

- Forum mondial de la Démocratie (Strasbourg, 8-10 novembre 2017) – a pris note que toute 
nouvelle demande pour joindre la commission ad hoc du Bureau participant au Forum devrait être 
soumise au secrétariat dès que possible ; 
 
- Sous-commissions : a accepté les demandes de la délégation croate de remplacer M. Robert 
Podolnjak (NI) par M. Davor Ivo Stier (NI) en tant que membre de la sous-commission des droits de 
l‘homme ainsi que la demande pour M. Davor Ivo Stier de devenir un membre de la sous-commission 
sur la mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme ; 
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− Participation des membres à des conférences, réunions, séminaires, etc. : a entendu un rapport 
de M. Philippe Mahoux (Belgique, SOC) de la 112ème session plénière de la Commission européenne 
pour la démocratie par le droit (Commission de Venise), 6-7 octobre 2017 ; 

 
− Prochaines réunions : a confirmé sa prochaine réunion le 13 novembre 2017 à Paris. 

 
Commission plénière : 
 
- Paris, 13 novembre 2017 (Bureau du Conseil de l’Europe)  
- Paris, 12 décembre 2017 (Bureau du Conseil de l’Europe)  
- Strasbourg, pendant la 1ère partie de session de l’Assemblée de 2018 (22-26 janvier 2018) 
- Paris, 14 mars 2018 (Bureau du Conseil de l’Europe) (à confirmer) 
- Strasbourg, pendant la 2ème partie de session de l’Assemblée de 2018 (23-27 avril 2018) 
- Date et lieu en mai à confirmer (sous réserve de l’approbation par le Bureau et de la disponibilité 

des fonds) 
- Strasbourg, pendant la 3ème partie de session de l’Assemblée de 2018 (25-29 juin 2018) 
- Paris, 10 septembre 2018 (Bureau du Conseil de l’Europe) (à confirmer) 
- Strasbourg, pendant la 4ème partie de session de l’Assemblée de 2018 (8-12 octobre 2018) 
- Paris, 12 novembre 2018 (Bureau du Conseil de l’Europe) (à confirmer) 
- Paris, 11 décembre 2018 (Bureau du Conseil de l’Europe) (à confirmer) 
 
 

***** 
 

La sous-commission des droits de l’homme (de la commission des questions juridiques et des droits de 
l’homme), réunie à Strasbourg le mardi 10 octobre 2017 à 15h00, sous la présidence de M. Virendra 
Sharma (Royaume-Uni, SOC), 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 les listes des candidats pour le Comité européen pour la prévention de 
la torture (CPT) au titre de Malte, de la Turquie et du Royaume-Uni, et a décidé de reporter l'examen 
de la liste au titre de l'Espagne jusqu'à la partie de session de janvier 2018 ; 

 
− Prochaine réunion : a confirmé sa prochaine réunion l’après-midi du 12 décembre 2017 (Bureau du 

Conseil de l’Europe, Paris). 
 
 
 

Günter Schirmer, David Milner, Agnieszka Szklanna, Isild Heurtin 
 
 
 
 
 

Copie aux :  
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 
Directrice du Cabinet du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe 
Directrice 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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