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SECRETARIAT 

 
AS/Jur (2018) CB 02 
16 mars 2018 

 

 

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

Carnet de bord 
de la réunion tenue à Paris 
le 14 mars 2018 
 
 
 
La Commission des questions juridiques et des droits de l'homme, réunie à Paris le 14 mars 2018, sous 
la présidence de Mme Olena Sotnyk (Ukraine, ADLE), 1

ère
 Vice-présidente, en ce qui concerne : 

 

 Communication de la Vice-présidente : a entendu une communication de la Vice-présidente 
concernant les dépenses de l’Assemblée parlementaire pour l’exercice 2018 et la réalisation 
d'économies budgétaires suite aux décisions du Bureau, ainsi que la clarification par le groupe 
PPE/DC de l'ordre des nominations des Vice-présidents, comme suit : M. Samvel Farmanyan 
(Arménie) en tant que 2

ème
 Vice-président et M. Vusal Huseynov (Azerbaïdjan) en tant que 3

ème
 Vice-

président ; 
 

 Problèmes juridiques posés par la guerre hybride et obligations en matière de droits de 
l’homme (Rapporteur : M. Boriss Cilevičs, Lettonie, SOC) : a examiné un projet de rapport et a adopté 
à l’unanimité un projet de résolution et un projet de recommandation ; a accepté de préparer une 
nouvelle proposition de résolution pour couvrir les questions juridiques liées à l'ingérence dans les 
élections démocratiques ; 

 

 Les contre-discours face au terrorisme (Rapporteur : M. Liam Byrne, Royaume-Uni, SOC) : a 
examiné un projet de rapport et a adopté à l’unanimité un projet de résolution et un projet de 
recommandation ; 

 

 Assurer la protection des défenseurs des droits de l’homme dans les Etats membres du 
Conseil de l’Europe (Rapporteur: M. Egidijus Vareikis, Lituanie, PPE/DC) : a tenu une audition avec 
la participation de M. Hugo Gabbero, Directeur adjoint de l’Observatoire pour la protection des 
défenseurs des droits de l’homme, Fédération internationale des droits de l’homme (FIDH), Paris, 
France et Mme Natalia Prilutskaya, Chercheuse, équipe de Russie, Bureau régional de l'Europe de 
l'est et de l'Asie centrale, Amnesty International, Londres, Royaume-Uni ; a accepté de saisir la 
Commission de Venise pour un avis sur la compatibilité du paquet législatif "Stop Soros" du 
gouvernement hongrois avec les normes internationales relatives aux droits de l'homme ; 

 

 Projet de Déclaration de Copenhague sur le système européen des droits de l'homme dans 
l’Europe future : a tenu un échange de vues avec M. Philip Leach, Professeur des droits de l’homme, 
Directeur du « The European Human Rights Advocacy Centre », Université du Middlesex, Royaume-
Uni, sur le projet de Déclaration de Copenhague préparé par la présidence danoise du Comité des 
Ministres et a adopté une déclaration à ce sujet, et a accepté de transmettre cette déclaration au 
Bureau pour retransmission à la Commission Permanente en vue d'une éventuelle adoption, si le 
Bureau l'acceptait ; 
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 Le rétablissement des droits de l’homme et de l’État de droit reste indispensable dans la région 
du Caucase du Nord (Rapporteur : M. Frank Schwabe, Allemagne, SOC) : en l'absence du 
rapporteur, a décidé de reporter l'examen de sa note introductive à la partie de session d'avril 2018 et 
a autorisé la demande du rapporteur d’effectuer une visite d'information en Fédération de Russie, y 
compris dans la région du Caucase du nord, sous réserve de la disponibilité des fonds ; 

 

 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 (Rapporteur : M. Frank Schwabe, 
Allemagne, SOC) : en l'absence du rapporteur, a accepté de reporter l'examen de cette note 
introductive à la partie de session d'avril 2018 et a accepté la demande du rapporteur d’effectuer une 
visite d'information au siège des Nations Unies à Genève, sous réserve de la disponibilité des fonds et 
a accepté de tenir une audition pour examiner la situation du point de vue du Conseil de l'Europe, 
avec la participation du Commissaire aux Droits de l'Homme, du Directeur Général des Droits de 
l'Homme et de l'Etat de Droit et de la Directrice Générale de la Démocratie du Conseil de l'Europe ; 

 

 Procédures de règlement extrajudiciaire en matière de justice pénale: avantages et risques 
(Rapporteur : M. Boriss Cilevičs, Lettonie, SOC) : a examiné une note introductive et a autorisé une 
audition avec un maximum de trois experts lors de l'une des prochaines réunions, sous réserve de la 
disponibilité des fonds, et a accepté la proposition du rapporteur visant à remplacer le titre actuel du 
rapport par « Accords négociés dans le cadre de procédures pénales : le besoin de normes minimales  
pour les systèmes de renonciation au procès  » ; 

 

 Lutter contre l’impunité par la prise de sanctions ciblées dans l’affaire Sergueï Magnitski et les 
situations analogues (Rapporteur : Lord Donald Anderson, Royaume-Uni, SOC) : a examiné une 
note introductive et a autorisé une audition lors de la prochaine réunion à Reykjavik les 22-23 mai 
2018, avec deux parlementaires, un venant du Canada et un autre venant d’un État membre du 
Conseil de l’Europe impliqués dans l'adoption de "lois Magnitski" dans leurs parlements nationaux, 
sous réserve de la disponibilité des fonds ; 
 

 Don anonyme de gamètes: trouver un équilibre entre les droits des parents, des donneurs et 
des descendants : a accepté la proposition de Mme Sabien Lahaye-Battheu (Belgique, ADLE) de 
demander au Bureau d’être saisie pour un avis sur ce rapport, en cours de préparation par la 
Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable ; 

 

 Réponses du Comité des Ministres aux recommandations émanant de la Commission : a pris 
note de la réponse du Comité des Ministres à la Recommandation 2110 (2017) de l’Assemblée sur 
« La mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme » ; 

 

 Désignation des représentants de la Commission : a décidé de proposer au Bureau les 
candidatures suivantes pour les représentants de la Commission aux réunions de la Commission 
européenne pour la démocratie par le droit ("Commission de Venise") pour 2018 ;  
 
M. Sergiy Vlasenko (Ukraine, PPE/DC) – membre titulaire 
Mme Azadeh Rojhan Gustafsson (Suède, SOC) – suppléante ; 
 

 Nomination de rapporteurs :  
 

 Pour avis : 
 
 Etablir des lignes directrices pour les ONG internationales : a nommé Mme Olena Sotnyk 

(Ukraine, ADLE) et a entendu de sa part une déclaration d'absence de conflit d'intérêts (Rapporteure 
pour la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées : Mme Daphné Dumery, 
Belgique, NI) ; 

 

 Questions diverses : 
 

- Sous-commission sur la mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de 
l’homme : a accepté la demande de la délégation allemande de nommer Mme Gökay Akbulut (GUE), 
actuellement suppléante de M. Volker Ullrich (PPE/DC), en tant que membre titulaire (M. Ullrich reste 
membre titulaire) ; 
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- Prix des Droits de l'Homme Václav Havel : a pris note de la procédure de propositions, de la 
date de clôture du 30 avril 2018 et du site internet présentant toutes les informations relatives au prix ; 
 
- Réunions de fin d'année : conformément à l’AS/Bur(2018)04, a discuté de la possibilité d'annuler 
la réunion de la Commission prévue pour le 12 novembre 2018 et a accepté de revenir sur cette 
question durant la partie de session d'avril 2018 ; a accepté la demande de la Commission des 
questions politiques et de la démocratie de changer les dates en décembre 2018 : la Commission des 
questions juridiques et des droits de l'homme tiendra désormais sa réunion le 13 décembre 2018 ; 
 
- La tentative de meurtre par empoisonnement de Sergei Skripal et de sa fille au Royaume-
Uni : à la demande de M. Emanuelis Zingeris (Lituanie, PPE/DC), a tenu un échange de vues et a pris 
note qu'il pourrait être proposé au Bureau de tenir un débat d'urgence sur ce sujet lors de la prochaine 
partie de session d'avril 2018; 

 

 Prochaines réunions : a pris note des prochaines réunions : 
 

 Commission plénière : 
 

- Strasbourg, pendant la 2
ème

 partie de session de l’Assemblée de 2018 (23-27 avril 2018) 
- Reykjavik, Islande, 22-23 mai 2018  
- Strasbourg, pendant la 3

ème
 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 4

ème
 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, 13 décembre 2018 (Bureau du Conseil de l’Europe). 

 
 

 
 

Günter Schirmer, David Milner, Agnieszka Szklanna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copie aux :  
 
Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire  
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 
 

http://website-pace.net/fr/web/apce/vaclav-havel-human-rights-prize

