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SECRETARIAT 

 
AS/Jur (2018) CB 05 
2 juillet 2018 

 
 

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

Carnet de bord 
de la réunion tenue à Strasbourg 
du 25 au 28 juin 2018 
 
 
 
La Commission des questions juridiques et des droits de l'homme, réunie à Strasbourg du 25 au 28 juin 
2018, en ce qui concerne : 
 
 

 Le lundi 25 juin 2018 à 14h00, d’abord sous la présidence de M. Frank Schwabe (Allemagne, SOC), 
en ce qui concerne, 
 

 Démission du Président : a pris note de la démission du Président de la commission, M. Frank 
Schwabe (Allemagne, SOC), suite à son élection au poste de Président du groupe des socialistes, 
démocrates et verts (SOC) ; 
 

 puis sous la présidence de Lord Richard Balfe (Royaume-Uni, CE), doyen d’âge, en ce qui concerne, 
 

 Election du (de la) Président(e) : la commission a élu Mme Thorhildur Sunna Ævarsdóttir (Islande, 
SOC) par acclamation ; 

 

 puis sous la présidence de Mme Thorhildur Sunna Ævarsdóttir (Islande, SOC), 
 

 Auditions de la commission : a accepté d’ouvrir toutes les auditions sur l’ordre du jour de la 
Commission au public, sous réserve d’objections des rapporteurs ou des experts invités ; 

 

 Débat selon la procédure d’urgence « Les ressortissants ukrainiens détenus par la Fédération 
de Russie en tant que prisonniers politiques »

1
 : a nommé M. Emanuelis Zingeris (Lituanie, 

PPE/DC) comme rapporteur et a entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêts ; 
 

 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 : M. Pieter Omtzigt, Pays-Bas, PPE/DC) : a 
examiné un projet de rapport et a adopté à l’unanimité un projet de résolution ; 

 

 L’assassinat de Mme Daphne Caruana Galizia et l’État de droit, à Malte et ailleurs: veiller à ce 
que toute la lumière soit faite  (Rapporteur : M. Pieter Omtzigt, Pays-Bas, PPE/DC) : a examiné une 
note introductive. A accepté les demandes du rapporteur d’effectuer une visite d’information à Malte et 
de tenir une audition avec des experts (les deux sous réserve de la disponibilité des fonds) ainsi que 
de déclassifier la note introductive ; 

  

                                                 
1
 Titre original : «Les menaces pour la santé et la vie de prisonniers ukrainiens dans la Fédération de Russie et en 

Crimée occupée» modifié par la commission le 26 juin 2016. 
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 Le mardi 26 juin 2018 à 08h30, sous la présidence de Mme Thorhildur Sunna Ævarsdóttir (Islande, 
SOC), 
 

 L’assassinat de Mme Daphne Caruana Galizia et l’État de droit, à Malte et ailleurs: veiller à ce 
que toute la lumière soit faite (suite) (Rapporteur : M. Pieter Omtzigt, Pays-Bas, PPE/DC) : à la 
demande du rapporteur (en son absence), l'a autorisé à recevoir des informations de sources qui les 
fournissent sous couvert d'anonymat et à protéger leur identité par la suite ; 

 

 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 pris position sur 6 
amendements au projet de résolution et 4 amendements au projet de recommandation ; 
 

 puis sous la présidence de Lord Richard Balfe (Royaume-Uni, CE), doyen d’âge présent, 
 

 Nomination de rapporteurs : 
 

 Pour rapport : 
  

Les prisonniers politiques en Azerbaïdjan : a nommé Mme Thorhildur Sunna Ævarsdóttir (Islande, 
SOC) et a entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêts ; 

 

 puis à nouveau sous la présidence de Mme Thorhildur Sunna Ævarsdóttir (Islande, SOC), 
 

 Nomination de rapporteurs (suite) : 
 

 Pour rapport : 
 

Droits de l’homme et entreprises: quelles suites donner à la Recommandation CM/Rec(2016)3 
du Comité des Ministres? 
 
Suite au départ du rapporteur précédent, M. Vusal Huseynov (Azerbaïdjan, PPE/DC), de l’Assemblée : 
a nommé M. Elshad Hasanov (Azerbaïdjan, GDL) et a entendu de sa part une déclaration d’absence 
de conflit d’intérêts ; 

 
 Pour avis : 
 

Don anonyme de gamètes: trouver un équilibre entre les droits des parents, des donneurs et 
des descendants (Rapporteure pour la Commission des questions sociales, de la santé et du 
développement durable : Mme Petra de Sutter, Belgique, SOC) : a nommé Mme Sabien Lahaye-
Batteu (Belgique, ADLE) en son absence et a noté qu’une déclaration d’absence de conflit d’intérêts 
serait faite par la rapporteure lors d’une prochaine réunion ; 

 

 Débat selon la procédure d’urgence « Les ressortissants ukrainiens détenus par la Fédération 
de Russie en tant que prisonniers politiques » (Rapporteur : M. Emanuelis Zingeris, Lituanie, 
PPE/DC) : a examiné un projet de rapport et a adopté un projet de résolution à l’unanimité ; 

 

 Traitement extraterritorial des demandes d’asile et création de centres d’accueil sûrs pour les 
réfugiés à l’étranger (Rapporteur pour avis : M. Egidijus Vareikis, Lituanie, PPE/DC) (Rapporteur 

pour la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées: M. Domangoj 

Hajduković) : a examiné un rapport déposé par la Commission des migrations, des réfugiés et des 
personnes déplacées et a examiné et approuvé l’avis de la commission ; 

 

 Assurer un meilleur suivi des recommandations du CPT: renforcer le rôle de l’Assemblée 
parlementaire et des parlements nationaux (Rapporteur : M. Damir Arnaut, Bosnie-Herzégovine, 
PPE/DC) : a examiné une note introductive et a accepté les demandes du rapporteur de tenir une 
audition avec des experts lors d’une prochaine réunion, sous réserve de la disponibilité des fonds et 
d’envoyer un questionnaire aux parlements nationaux ; 
 

 Forum mondial de la démocratie : a pris note que les membres intéressés devraient en informer le 
secrétariat ;  
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 Nouveaux défis en matière de lutte contre le crime organisé et le blanchiment de capitaux – la 
nécessité d’intensifier la coopération internationale (Rapporteur : M. Mart van de Ven, Pays-Bas, 
ADLE) : a tenu une audition avec la participation de M. Paul Radu, Directeur exécutif du projet de 
reportage sur la criminalité organisée et la corruption, Bucarest, Roumanie, et de Mme Maira Martini, 

Coordinatrice de la politique et de la stratégie, Transparency International ; 

 

 Le mardi 26 juin 2018 à 14h00,  
 

 Les mariages forcés en Europe (Rapporteure pour avis : Mme Azadeh Rojhan Gustafsson, Suède, 
SOC) (Rapporteure pour la Commission sur l’égalité et la non-discrimination : Mme Béatrice Fresko-
Rolfo, Monaco, PPE/DC) : a examiné un rapport déposé par la Commission sur l’égalité et la non-
discrimination et a examiné et approuvé l’avis de la commission ; 

 

 Comment prévenir la restriction inappropriée des activités des ONG en Europe? (Rapporteur : 
M. Yves Cruchten, Luxembourg, SOC) : a pris position sur 6 amendements au projet de résolution et 
un amendement au projet de recommandation ; 

 

 Accords négociés dans le cadre de procédures pénales : le besoin de normes minimales pour 
les systèmes de renonciation au procès (Rapporteur : M. Boriss Cilevičs, Lettonie, SOC) : a tenu 
une audition avec la participation de M. Werner Beulke, Professeur émérite (Université de Passau, 
Allemagne), avocat de la défense en exercice, et de M. Ralph Bunche, Directeur régional du bureau 
de Bruxelles, Fair Trials Europe ; 

 

 La déchéance de nationalité comme mesure de lutte contre le terrorisme : une approche 
compatible avec les droits de l’homme ? (Rapporteure : Mme Tineke Strik, Pays-Bas, SOC) : a 
examiné une note introductive et a accepté la demande de la rapporteure de tenir une audition avec 
des experts lors d’une prochaine réunion, sous réserve de la disponibilité des fonds, et d’envoyer une 
questionnaire aux  délégations nationales des parlements et aux institutions nationales des droits de 
l’homme pour recueillir des nouvelles informations ; 

 

 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 du Royaume-Uni de remplacer M. Alex Chalk (CE) 
par Sir Christopher Chope (Sir Edward Leigh restant toujours en tant que remplaçant) ; 
 

 Le jeudi 28 juin 2018 à 08h30, sous la présidence de Mme Thorhildur Sunna Ævarsdóttir (Islande, 
SOC), 

 

 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) : a tenu un échange de vues avec M. Christos Giakoumopoulos, Directeur général 
des Droits de l'Homme et Etat de Droit du Conseil de l'Europe ; 
  

 Débat en procédure d'urgence « «Les ressortissants ukrainiens détenus par la Fédération de 
Russie en tant que prisonniers politiques»» (M. Emanuelis Zingeris, Lituanie, SOC) : a pris position 
sur 5 amendements au projet de résolution ; 
 

 Protéger les droits de l’homme pendant les transfèrements de détenus (Rapporteur : 
M. Emmanuel Mallia, Malte, SOC) : a examiné une note introductive et a tenu une audition avec la 
participation de M. James McManus, expert du Comité européen pour la prévention de la torture, 
ancien professeur de droit pénal, Glasgow Caledonian University, Royaume-Uni, et de Mme Heather 
McGill, chercheuse, Programme Europe de l'Est et Asie centrale, Amnesty International, Londres, 
Royaume-Uni ; 
 

 Élection du (de la) 3
ème  

Vice-Président(e) de la commission : reporté à la partie de session 
d’octobre 2018; 

 

 Demande de création d’un mandat d’un(e) Rapporteur(e) général(e) sur la situation des 
défenseurs des droits de l'homme : a approuvé le mandat du/de la Rapporteur(e) général(e) sur la 
situation des défenseurs des droits de l'homme et a accepté de le soumettre au Bureau pour 
approbation ; 
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 Prochaines réunions :  
 

Commission plénière : 
 
- Paris, 10 septembre 2018 (Bureau du Conseil de l’Europe)  
- Strasbourg, pendant la 4

ème
 partie de session de l’Assemblée de 2018 (8-12 octobre 2018) 

- Paris, 13 décembre 2018 (Bureau du Conseil de l’Europe)  
 
 

Günter Schirmer, David Milner, Agnieszka Szklanna, Kelly Sipp 
 
 

***** 
 
 
La Sous-commission sur la mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme 
(de la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme), réunie à Strasbourg le mercredi 27 
juin 2018 à 15h00, sous la présidence de Mme Eka Beselia (Géorgie, SOC), en ce qui concerne : 
 

- Le programme de travail de la sous-commission : a accepté de tenir un échange de vues avec un(e) 
agent(e) du service de l’exécution des arrêts du Conseil de l’Europe, un(e) agent(e) du greffe de la Cour, et 
un(e) représentant(e) de la société civile concernant la non-exécution des arrêts de la Cour, pendant la partie 
de session d’octobre ; 
 
- Prochaine réunion : pendant la 4

ème
 partie de session de l’Assemblée de 2018 (8-12 octobre 2018). 

 
 
 

Agnieszka Szklanna, Kelly Sipp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copie aux :  

 
Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire  
Directeurs 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 

 
 
 
 


