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La Commission des questions juridiques et des droits de l’homme, réunie à Paris le  
16 septembre 2005 sous la présidence d’abord de M. Holovaty (Ukraine, ADLE) puis de  
M. Jaskiernia (Pologne, SOC), 1er Vice-président, en ce qui concerne: 
 
-  Sous-commission des droits de l’homme (Président: M. Pourgourides, Chypre, PPE/DC): 

• a entendu un compte-rendu du Président de la Sous-commission sur la réunion tenue à 
Paris le 15 septembre 2005;  

• a examiné à huis clos et approuvé la recommandation de la Sous-commission concernant 
les candidats au poste de Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe et a 
décidé de la trasmettre au Bureau de l’Assemblée;  

• a entériné 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 
parlementaires de la Croatie, de la Géorgie, de l’Allemagne, de l’Irlande, du Liechtenstein, 
de la Moldova, de la Fédération de Russie, de la Slovaquie et de la Suède;  

 
-  Récentes violations des droits de l’homme au Belarus: a approuvé un déclaration publique 

préparée par la Sous-commission des droits de l’homme; 
 
- Graves violations des droits de l'homme en Libye - traitement inhumain de personnel 

médical bulgare (Rapporteur: M. Lloyd, Royaume-Uni, SOC): a entendu un compte-rendu du 
rapporteur sur sa visite en Libye du 22 au 24 août 2005, a approuvé un rapport et a adopté à 
l’unanimité un projet de recommandation en vue de les présenter à l’Assemblée durant la partie 
de session d’octobre 2005; 
 

- Disparitions forcées (Rapporteur: M. Pourgourides, Chypre, PPE/DC): a approuvé et 
déclassifié le procès-verbal de l’audition tenue à Limassol le 24 mai 2005, a approuvé un 
rapport et a adopté à l’unanimité un projet de résolution et un projet de recommandation en vue 
de les présenter à l’Assemblée durant la partie de session d’octobre 2005; 

 
-  Améliorer les procédures de sélection du CPT (Rapporteur: M. Cebeci, Turquie, PPE/DC): a 

examiné une note introductive du rapporteur et a chargé son Président de demander aux 
délégations nationales de fournir des informations sur les procédures internes actuelles de 
sélection des candidats au CPT; 

________________________ 
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- Nomination de rapporteurs: 

• Vers une dépénalisation de la diffamation: M. Holovaty (Ukraine, ADLE) 
• Préserver et renforcer le rôle essentiel que joue le Conseil de l'Europe, notamment par 

rapport à l'Union européenne, dans l'établissement de normes juridiques de base en 
Europe: M. Jurgens (Pays-Bas, SOC) 

• Mise en œuvre de la Déclaration et du Plan d’Action du 3ème Sommet: Mme Bemelmans-
Videc (Pays-Bas, PPE/DC) 

• Reconnaissance juridique des couples de même sexe en Europe: M. Gross (Suisse, SOC) 
• Demande d'un avis du Comité des Ministres sur le Projet de protocole sur la prévention 

des cas d'apatridie en relation avec la succession d'Etats: M. Bartumeu Cassany (Andorre, 
SOC) 

• Situation au Belarus (pour avis): M. Lloyd (Royaume-Uni, SOC); 
 
-  Proposition de résolution sur le recours abusif au système de justice pénale au Belarus 

(Doc 10619): au vu des abus récents du système de justice pénale au Belarus, a chargé son 
Président d’envoyer une lettre au Bureau demandant la modification du renvoi n° 3119 et le 
renvoi de la proposition à la Commission pour rapport; 

 
- Proposition de résolution sur l’enquête sur les crimes qui auraient été commis par de 

hauts responsables sous le régime Koutchma en Ukraine: suite à la décision du Bureau de 
consulter la Commission sur l’éventuel suivi à donner à la proposition, a décidé de proposer au 
Bureau qu’elle soit renvoyée à la Commission pour rapport étant entendu que ce rapport inclura 
l’affaire Gongadze; 

 
- Désignation des représentants de la Commission: 

• Conférence sur la lutte contre la criminalité économique (Lisbonne, 28-29 septembre 
2005): M. Bartumeu Cassany (Andorre, SOC) 

• Deuxième Conférence internationale sur les aspects législatifs de la lutte contre le 
terrorisme (Moscou, 18-19 octobre 2005): M. Hunault (France, GDE) 

• Comité d’Experts sur les questions relatives à la protection des minorités nationales  
(DH-MIN) (Strasbourg, 26-28 octobre 2005): M. Cilevičs (Lettonie, SOC); 

 
- Commission ad hoc du Bureau sur le dialogue avec le parlement du Liechtenstein: a 

désigné M. Pourgourides (Chypre, PPE/DC) comme représentant de la Commission; 
 
- L’accès aux soins et les problèmes linguistiques dans la région de Bruxelles-Capitale en 

Belgique (Rapporteur pour avis: M. Cilevičs, Lettonie, SOC): a examiné un rapport présenté 
par la Commission des questions sociales, de la santé et de la famille, a approuvé un avis et 
cinq amendements au projet de résolution et a chargé son rapporteur de les présenter au nom 
de la Commission; 

 
- Sous-commission sur les problèmes criminels et la lutte contre le terrorisme (Président: 

M. Bartumeu Cassany, Andorre, SOC): a entendu un compte-rendu du Président de la Sous-
commission sur la réunion tenue à Strasbourg le 23 juin 2005; 

 
-  Situation des habitants des zones d'Akrotiri et de Dhekelia, placées sous souveraineté 

britannique (Rapporteur: M. Gross, Suisse, SOC): a examiné une note introductive du 
rapporteur et l’a autorisé à effectuer des visites d’information à Chypre et au Royaume-Uni;  

 
- Charte pénitentiaire européenne (Rapporteur: M. Hunault, France, GDE): a examiné une note 

introductive révisée  du rapporteur; 
 
-  Ratification de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales par les 

états membres du Conseil de l'Europe (Rapporteur: M. Cilevičs, Lettonie, SOC):  
• a entendu un exposé du rapporteur;  
• a rappelé aux délégations de Géorgie, d’Islande et de Turquie, qui n’ont pas encore 

répondu au questionnaire, que leurs réponses devraient être données dès que possible; 
• a décidé de tenir une audition organisée par la Commission avant la fin 2005 et a laissé le 

soin au Président de décider de la date et du lieu de l’audition; 
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- Sous-commission sur les droits des minorités (Président: M. Cilevičs, Lettonie, SOC):  

• a entendu un compte-rendu du Président de la Sous-commission sur la réunion tenue à 
Strasbourg le 23 juin 2005; 

• a décidé de proposer à la Sous-commission des medias de l’Assemblée et au Haut-
Commissaire pour les minorités nationales de l’OSCE de tenir une audition jointe sur les  
directives sur l’utilisation de langues minoritaires dans les médias de radiodiffusion début 
2006 à la Haye; 

 
-  Réponses du Comité des Ministres aux recommandations émanant de la Commission: a 

pris note des réponses suivantes et a décidé qu’à l’avenir, les rapporteurs devront présenter à la 
Commission des commentaires écrits sur les réponses reçues du Comité des Ministres:  
• Recommandation 1670 (2004) sur internet et le droit 
• Recommandation 1649 (2004) sur les candidats à la Cour européenne des Droits de 

l'Homme: a demandé à M.Jurgens de préparer un avis écrit sur la réponse; 
• Recommandation 1671 (2004) sur la ratification des protocoles et retrait des réserves et 

des dérogations à la Convention européenne des Droits de l'Homme 
• Recommandation 1699 (2004) sur la légalité de la détention de personnes par les Etats-

Unis à Guantánamo Bay: a proposé à M. Lloyd de prendre en compte la réponse dans la 
préparation de son rapport sur les Etats-Unis et le droit international; 

• Recommandation 1697 (2004) sur la fédération européenne des centres de recherche et 
d'information sur le sectarisme (FECRIS): demande du statut consultatif auprès du Conseil 
de l'Europe 

• Recommandation 1684 (2004) sur la mise en œuvre des décisions de la Cour européenne 
des Droits de l'Homme: a chargé son Président d’écrire une lettre au président de la 
délégation italienne pour demander de fournir un réponse à celle du Comité des Ministres; 

 
- Participation des membres à des conférences, réunions, séminaires, etc: a entendu des 

comptes-rendus par les représentants suivants:  
• Troisième réunion multilatérale à haut niveau des ministères de l’Intérieur – « la lutte contre 

le terrorisme et le crime organisé pour améliorer la sécurité en Europe » (Varsovie, 17-18 
mars 2005): M. Hunault (France, GDE) 

• Conférence de la CEPEJ sur « l’évaluation des systèmes judiciaires européens »  (La 
Haye, 2-3 mai 2005): Mr Jurgens (Pays-Bas, SOC) 

 
et a pris note des rapports écrits des représentants suivants: 
• Séminaire sur « La protection des droits de l’homme dans la lutte contre le terrorisme » 

(Strasbourg, 13-14 juin 2005): M. Grebennikov (Russie, GDE) 
• Comité directeur sur les médias et les nouveaux services de communication (CDMC) 

(Strasbourg, 21-24 juin 2005): M. Jaskiernia (Pologne, SOC) 
• Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) (Strasbourg, 21-24 juin 

2005): M. Cilevičs (Lettonie, SOC); 
 
- Composition des Sous-commissions: 

• Sous-commission des droits de l’homme: a nommé M. Vareikis (Lituanie, SOC) comme 
membre titulaire; 

• Sous-commission sur les problèmes criminels et la lutte contre le terrorisme: a nommé 
comme membres titulaires Mme Becerril (Espagne, PPE/DC), Lord McIntosh of Haringey 
(Royaume-Uni, SOC) (remplaçant: M. Marshall (Royaume-Uni, SOC)), M. Malins 
(Royaume-Uni, GDE) (remplaçant: M. Harvey (Royaume-Uni, ADLE)) et M. Mercan 
(Turquie, PPE/DC);  

 
- Prochaines réunions:  

• Strasbourg, durant la 4ème partie de session de l’Assemblée (3-7 octobre 2005) 
• Paris, lundi 7 novembre 2005 à 9 h (Bureau du Conseil de l’Europe) 
• Paris, mardi 13 décembre 2005 à 9 h (Bureau du Conseil de l’Europe). 

 
 
 

***** 
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La Sous-commission des Droits de l’Homme (de la Commission des questions juridiques et des 
droits de l’homme), réunie à Paris le 15 septembre 2005 sous la présidence de M. Pourgourides 
(Chypre, PPE/DC) en ce qui concerne: 
 
- Election du Vice-président de la Sous-commission: a élu M. Gardetto (Monaco, PPE/DC) 

Vice-président par acclamation;  
  
- Election du Commissaire aux Droits de l’Homme du Conseil de l’Europe par l’Assemblée 

parlementaire: a tenu des entretiens à huis clos avec les candidats au poste de Commissaire 
aux droits de l’homme et a adopté sa recommandation concernant les candidats;  

 
- Récentes violations des droits de l’homme au Belarus: a approuvé un projet de déclaration 

publique condamnant les arrestations récentes des militants politiques, qui sera présentée pour 
approbation à la Commission plénière;  

 
- Comité européen pour la prévention de la torture (CPT):  

• a examiné et approuvé les recommandations pour les candidatures au CPT au titre de la 
Croatie, de l’Allemagne, du Liechtenstein, de la Moldova, de la Fédération de Russie, de la 
Slovaquie et de la Suède; 

• a décidé, conformément à la Résolution 1248 (2001), de recommander au Bureau de 
demander à la délégation parlementaire d’Irlande de présenter une nouvelle liste;  

• en ce qui concerne la Géorgie, a renvoyé l’examen de la liste à sa prochaine réunion, à 
laquelle elle invite le président de la délégation parlementaire géorgienne à être présent;   

• en ce qui concerne la liste présentée par les Pays-Bas, a confirmé qu’à sa réunion du 21 
juin 2005 elle a fait sa sélection suivant la procédure en vigueur; 

 
- Préparation de la réunion de la Sous-commission à Genève le 13 octobre 2005: a 

approuvé un avant-projet de programme pour la réunion; 
 
- Prochaines réunions: 

• Strasbourg, durant la 4e partie de session de l’Assemblée (3-7 octobre 2005) 
• Genève (Suisse), jeudi 13 octobre 2005. 

 
  

Andrew Drzemczewski, Günter Schirmer, Valérie Clamer, Dmytro Kotliar 
 
 
 
 

___________________________________________ 
 
cc: Secrétaire Général et secrétariat de l'Assemblée 
 Secrétaires des Délégations Nationales de l'Assemblée 
 Secrétaires des Groupes Politiques de l'Assemblée 
 

Directeurs-généraux 
 Directeur du Cabinet du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe 

Secrétaire du Comité des Ministres 
Directeur de la Communication et de la Recherche 
 

 Représentations Permanentes auprès du Conseil de l'Europe 
 


	AUX MEMBRES DE LA COMMISSION DES QUESTIONS JURIDIQUES
	ET DES DROITS DE L'HOMME
	Secrétariat de l'Assemblée Parlementaire
	
	Carnet de bord n° 2005/95




