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et des droits de l'homme  
 

Carnet de bord  
de la réunion tenue à Paris 
le 13 mars 2006 
 
 
La Commission des questions juridiques et des droits de l'homme, réunie à Paris le 13 mars 
2006 sous la présidence de M. Marty (Suisse, ADLE), en ce qui concerne : 
 
- Droits de l’homme des membres des forces armées (Rapporteur: M. Arabadjiev, Bulgarie, 

SOC): a examiné et approuvé un rapport et adopté un projet de recommandation en vue de les 
présenter à la partie de session d'avril 2006 ; 

 
-  Programme de travail : priorités pour 2006: a eu un échange de vues et approuvé une note 

révisée à ce sujet ;  
 
- 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 (Rapporteur: M. Jurgens, Pays-Bas, SOC):  

• a eu un échange de vues sur, entre autres, le projet d’une Agence des droits fondamentaux 
de l’Union européenne, avec Mme Kinga Gál (PPE/DC) et M. Cem Özdemir (Groupe des 
Verts/Alliance libre européenne), membres du Parlement Européen ; 

• a décidé de la déclassification de la partie du projet de procès-verbal concernant cet 
échange de vues ; 

 
 (point discuté sous la présidence de M. Jurgens (Pays-Bas, SOC), 1er Vice-président:) 
- Allégations de détentions secrètes dans des États membres du Conseil de l'Europe 

(Rapporteur: M. Marty, Suisse, ADLE) :   
• a entendu des exposés du rapporteur et de M. Terry Davis, Secrétaire Général du Conseil 

de l’Europe  
• a eu un échange de vues avec M. Giovanni Fava, MPE (SOC), Rapporteur de la 

Commission temporaire du Parlement Européen sur l'utilisation présumée de pays 
européens par la CIA pour le transport et la détention illégale de prisonniers (TDIP) ; 

• a autorisé le rapporteur à prendre des engagements de confidentialité dans le traitement de 
certaines informations ; 

• s’est prononcée en faveur de la présentation du rapport lors de la 3ème partie de session en 
juin ; 

 
- Vidéosurveillance des lieux publics (Rapporteur: M. Sharandin, Fédération de Russie, GDE): 

a entendu un exposé du rapporteur et l'a autorisé à effectuer des visites d'information à 
Londres, Madrid et Vienne (sous réserve des disponibilités budgétaires de l’Assemblée) ; 

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

discussion préliminaire sur un projet de rapport ; 
• a décidé de continuer la discussion du projet de rapport lors de la 2ème partie de session en 

avril, sur la base d’un projet révisé ;  
• a décidé d’inviter un représentant du CPT à participer à cette discussion ; 
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- La réinsertion sociale des détenus (Rapporteur pour avis: M. Hunault, France, GDE): a 
examiné un rapport présenté par la Commission des questions sociales, de la santé et de la 
famille, a entendu un exposé du rapporteur pour avis et l'a chargé de présenter un avis oral lors 
de la présentation du rapport à la 2ème partie de session en avril ;  

 
- Équité des procès dans les affaires d’espionnage ou de divulgation de secrets d’Etat 

(Rapporteur: M. Pourgourides, Chypre, PPE/DC): a entendu un exposé du rapporteur et l’a 
autorisé à inviter, à la réunion du 7 juin, deux experts concernant le cas de M. Danilov ; 

 
- Devoir des Etats membres de coopérer avec la Cour européenne des Droits de 'Homme 

(Rapporteur: M. Pourgourides, Chypre, PPE/DC): a entendu un exposé du rapporteur et l’a 
invité à présenter, lors d'une prochaine réunion, une note d’information à la Commission au 
sujet de l’audition publique proposée ; 

 
- Nomination d'un rapporteur: a nommé M. Andreas Gross (Suisse, SOC) rapporteur sur Imbros 

et Ténédos ; 
 
- Désignation des représentants de la Commission: a nommé les représentants suivants: 

 
i. Comité directeur de coopération juridique (CDCJ) (Strasbourg, 22-24 mars 2006): a laissé le 

soin au Président de désigner un représentant ; 
ii. Comité directeur pour les Droits de l'Homme (CDDH) (Strasbourg, 4-7 avril 2006): Mme 

Bemelmans-Videc (Pays-Bas, PPE/DC); 
 
- Sous-commission des droits des minorités: a nommé Lord Tomlinson (Royaume-Uni, SOC) 

remplaçant de M. Lloyd ;  
 
- Prochaines réunions: 
 
 Commission plénière: 

• Strasbourg, pendant la 2e partie de session de 2006 (10-13 avril) 
• Budapest (Hongrie), jeudi 18 mai 2006 (Centre de jeunesse du Conseil de l'Europe  
• Paris, mercredi 7 juin 2006 à 9 h (Bureau du Conseil de l'Europe) (à confirmer) 
 
Sous-commission sur l'élection des juges à la Cour européenne des Droits de l'Homme: 
• Strasbourg, lundi 10 avril 2006 à 13 h 30  
 
Sous-commission des Droits de l'Homme: 
• Strasbourg, pendant la 2e partie de session de 2006 (10-13 avril) 
 
Sous-commission sur les droits des minorités: 
• Strasbourg, pendant la 2e partie de session de 2006 (10-13 avril) 
• La Haye (Pays-Bas), 28 avril 2006 (matin) (Audition sur l’utilisation des langues minoritaires 

dans les médias de radiodiffusion)  
• Budapest (Hongrie), mercredi 17 mai 2006 (Centre de jeunesse du Conseil de l'Europe) 
 
Sous-commission sur les problèmes criminels et la lutte contre le terrorisme 
• Strasbourg, pendant la 2e partie de session de 2006 (10-13 avril) 
• La Haye (Pays-Bas), 27-28 avril 2006 (Audition sur la Cour pénale internationale)  
• Budapest (Hongrie), mercredi 17 mai 2006 (Centre de jeunesse du Conseil de l'Europe   
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