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20 avril 2006 
Carnet de bord n° 2006/46 
 
 
Aux Membres de la Commission des questions juridiques  
et des droits de l'homme  
 

Carnet de bord  
des réunions tenues à Strasbourg 
du 10 au 13 avril 2006 
 
 
 
La Commission des questions juridiques et des droits de l'homme, réunie à Strasbourg  
 
• le 11 avril 2006 à 8 h 30, sous la présidence de M. Marty (Suisse, ADLE), en ce qui concerne: 
 
- Suivi de troisième Sommet: le Conseil de l’Europe et l’Agence des droits fondamentaux 

de l’Union européenne: a désigné M. Jurgens (Pays-Bas, SOC) rapporteur; 
 
- Situation au Proche-Orient: a examiné un rapport présenté par la Commission des questions 

politiques et a chargé son Président ou un de ses Vice-présidents de présenter un avis oral lors 
du débat en Assemblée; 

 
- Sous-commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des Droits de l’Homme 

(Présidente: Mme Bemelmans-Videc, Pays-Bas, PPE/DC): a entendu un compte-rendu de la 
Présidente de la sous-commission sur la réunion tenue à Strasbourg le 10 avril 2006; 

 
- Allégations de détentions secrètes dans les États membres du Conseil de l’Europe 

(Rapporteur: M. Marty, Suisse, ALDE):  
• a entendu un exposé du rapporteur; 
• a entendu la présentation par M. Malinverni, membre de la Commission de Venise, d’un avis 

de la Commission de Venise sur les obligations légales internationales des États membres du 
Conseil de l’Europe concernant les lieux de détentions secrets et le transport interétatique des 
prisonniers; 

• a eu un échange de vues avec Mme Matussek, avocate, sur le cas de six personnes 
transférées de manière extrajudiciaire en janvier 2002 de Bosnie-Herzégovine à Guantanamo 
Bay; 

 
- Mise en œuvre de la déclaration et du plan d'action du Troisième Sommet (Rapporteur: 

Mme Bemelmans-Videc, Pays-Bas, PPE/DC): a décidé d’inviter M. Rodrigues Iglesias, le 
Président du Groupe des Sages sur l'efficacité du mécanisme de contrôle de la CEDH, à un 
échange de vues lors de sa réunion du 7 juin 2006 à Paris; 

 
 

***** 



 
 

2 

 
• le 11 avril 2006 à 14 h 00, 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 pris position sur les trois amendements présentés au projet de recommandation; 
 
- Suivi du troisième Sommet: le Conseil de l’Europe et l’Agence des droits fondamentaux 

de l’Union Européenne (Rapporteur: M. Jurgens, Pays-Bas, SOC): a examiné et approuvé un 
rapport, adopté à l’unanimité un projet de recommandation et chargé son Président de les 
présenter lors du débat en Assemblée; 

 
- Poursuites engagées pour les crimes relevant de la compétence du Tribunal pénal 

international pour l’ex-Yougoslavie (Rapporteur: M. Lloyd, Royaume-Uni, SOC): a examiné 
une note introductive et décidé de tenir une audition lors de sa réunion du 18 mai 2006 à 
Budapest; 

 
- Respect des droits de l’homme dans la lutte contre le terrorisme (Rapporteur: M. 

Grebennikov, Fédération de Russie, GDE): a examiné une note introductive et approuvé un 
questionnaire à l’attention de l’ensemble des délégations parlementaires nationales. 

 
***** 

 
• le 13 avril 2006 à 8 h 30, sous la présidence de M. Marty (Suisse, ADLE), en ce qui concerne: 
  
- Suivi du troisième Sommet: le Conseil de l’Europe et l’Agence des droits fondamentaux 

de l’Union Européenne (Rapporteur: M. Jurgens, Pays-Bas, SOC): a pris note qu’aucun  
amendement n’a été présenté au projet de recommandation; 

 
- Sous-commission des Droits de l’Homme (Président: M. Pourgourides, Chypre, PPE/DC): a 

entendu un compte-rendu du Vice-président de la sous-commission, M. Gardetto (Monaco, 
PPE/DC) sur la réunion tenue à Strasbourg le 12 avril 2006 et approuvé les propositions de la 
Sous-commission sur l’examen des listes de candidats au Comité européen pour la prévention 
de la torture (CPT) présentées par les délégations parlementaires de l’Espagne, de Monaco et 
de la Turquie; 

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

• a entendu l’intervention de Mme Casale, Présidente du CPT 
• a examiné et approuvé un rapport, adopté à l’unanimité un projet de recommandation, et 

chargé le rapporteur de les présenter lors de la prochaine Commission Permanente 
(Moscou, 29 mai 2006); 

 
- Situation des minorités nationales dans la province de Voïvodine en Serbie-Monténégro  

(et) Violation des droits de l’homme de la minorité nationale roumaine en Serbie 
(Rapporteur: M. Herrmann, Allemagne, PPE/DC): a décidé de tenir une audition dans le cadre 
de la réunion de la Sous-commission sur les droits des minorités le 17 mai 2006 à Budapest et 
approuvé un projet de programme; 

 
-   Position de l’Assemblée Parlementaire à l’égard des États membres et observateurs du 

Conseil de l’Europe n’ayant pas aboli la peine de mort (Rapporteur: Mme Wohlwend, 
Liechtenstein, PPE/DC): a examiné et approuvé un rapport, examiné, amendé et adopté à 
l’unanimité un projet de recommandation, et chargé la rapporteuse de les présenter lors de la 
partie de session de juin 2006 de l’Assemblée; 

 
- Les droits des minorités nationales en Lettonie (Rapporteur: M. Severin, Roumanie, SOC): a 

entendu un exposé du rapporteur sur sa visite en Lettonie du 20 au 21 mars 2006;  
 
- Nomination de rapporteurs:  
 

• Au sujet de l’affaire « Passat »: Mme Hajiyeva (Azerbaïdjan, PPE/DC) 
• La liberté de religion et autres droits de l’homme des minorités non musulmanes en Turquie et 

de la minorité musulmane turque en Thrace (Grèce occidentale): M. Hunault (France, GDE); 
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- Désignation de représentants de la Commission:  
 

• 10ème anniversaire de la Charte sociale révisée (Strasbourg, 3 mai 2006): M. Tkáč 
(Slovaquie, SOC) 

• Conférence internationale sur la mise en œuvre et l’harmonisation des politiques nationales 
en faveur des Roms, Sinti et Gens du voyage: Directives vers un objectif commun (Bucarest, 
4-5 mai 2006): a laissé au Président le soin de désigner un représentant; 

 
- Participation des membres à des conférences, réunions, séminaires, etc.: a examiné les 

rapports écrits présentés par les représentants suivants: 
      

i. Groupe d’États contre la corruption (GRECO) (Strasbourg, 6-7 mars 2006): M. Bartumeu 
Cassany (Andorre, SOC) 

ii. 3è réunion du Comite d’experts sur les questions relatives à la Protection des Minorités 
nationales (DH-MIN) et conférence internationale sur «la participation des minorités nationales 
à la vie publique» (Brasov, Roumanie, 7-10 mars 2006): M. Cilevičs (Lettonie, SOC)  

iii. Commission européenne contre le racisme et l'intolérance (ECRI) (Strasbourg, 22-23 mars 
2006): M. Cilevičs (Lettonie, SOC) 

iv. Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC) (Strasbourg, 3-7 avril 2006): M. Tkáč 
(Slovaquie, SOC); 

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

pris note de la réponse du Comité des Ministres à la Recommandation 1714 (2005) relative à 
l’abolition des restrictions au droit de vote; 

 
- Proposition de résolution sur la liberté de réunion et d’expression des lesbiennes, des 

gays, des bisexuels et des transsexuels dans les États membres du Conseil de l’Europe 
(Doc 10832): a pris note du renvoi de cette proposition à la Commission pour en tenir compte 
dans le rapport sur la «Reconnaissance juridique des couples de même sexe en Europe» et a 
chargé son Président d’adresser une lettre au Bureau demandant la modification du renvoi n° 
3188 afin que la proposition lui soit renvoyée pour rapport; 

 
-  Prochaines réunions: 

• Budapest (Hongrie), jeudi 18 mai 2006 (Centre Européen de la jeunesse du Conseil de 
l'Europe) 

• Paris, mercredi 7 juin 2006 à 9 h (Bureau du Conseil de l'Europe) 
• Strasbourg, pendant la 3e partie de session de l'Assemblée (26-30 juin 2006) 
• Paris, jeudi 7 septembre 2006 à 9 h (Bureau du Conseil de l'Europe) 
 

 
***** 

 
 
La Sous-commission ad hoc sur l’élection des juges à la Cour européenne des Droits de 
l’Homme (de la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme), réunie à Strasbourg 
le 10 avril 2006 sous la présidence de M. Jurgens (Pays-Bas, SOC), doyen d’âge présent, puis Mme 
Bemelmans-Videc (Pays-Bas, PPE/DC): 
 
- a réélu Mme Bemelmans-Videc (Pays-Bas, PPE/DC) Présidente et a élu M. Lloyd (Royaume-

Uni, SOC) Vice-président, les deux par acclamation; 
 
- a tenu des auditions avec les candidates à la Cour européenne des Droits de l’Homme au titre 

du Liechtenstein et adopté sa recommandation à l'attention de l’Assemblée concernant les 
candidates de ce pays; 

 
- a soutenu l'idée qu'une proposition soit déposée afin de permettre une évaluation des 

procédures de sélection (nationale) pour les candidats à la Cour. 
 
 

**** 
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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 Strasbourg le 12 avril 2006 à 14 h sous la présidence de M. Gardetto 
(Monaco, PPE/DC), vice-président (sauf pour le point concernant la liste de candidats au titre de 
Monaco, sous la présidence de M. Jurgens (Pays-Bas, SOC)), en ce qui concerne: 
 
- Comité européen pour la prévention de la torture (CPT): a examiné et approuvé ses 

recommandations pour les listes de candidats au CPT au titre de l’Espagne, de la Turquie et de 
Monaco; 

 
- Prochaine réunion: a laissé le soin à son Président de décider de la date et du lieu de la 

prochaine réunion. 
 
 

***** 
 

La Sous-commission sur les droits des minorités (de la Commission des questions juridiques et 
des droits de l’homme), réunie à Strasbourg le 12 avril 2006 à 14 h 30, sous la présidence de M. 
Jurgens (Pays-Bas, SOC), doyen d’âge présent, puis de M. Cilevičs (Lettonie, SOC), en ce qui 
concerne: 
 
- Élection du Bureau de la Sous-commission: a réélu M. Cilevičs (Lettonie, SOC) Président et 

a élu M. Sasi (Finlande, PPE/DC) Vice-président, les deux par acclamation; 
 
- Réunion à La Haye (Pays-Bas): a examiné et pris note du programme; 
 
- Programme de travail: a examiné un programme de travail et tenu un échange de vues; 
 
- Prochaines réunions:  

• La Haye (Pays-Bas), 28 avril 2006 (matin) (Audition sur l’utilisation des langues minoritaires 
dans les médias de radiodiffusion)  

• Budapest (Hongrie), 17 mai 2006 à 14 h (Centre Européen de la jeunesse du Conseil de 
l'Europe). 

 
***** 

 
La Sous-commission sur les problèmes criminels et la lutte contre le terrorisme (de la 
Commission des questions juridiques et des droits de l’homme), réunie le 12 avril 2006 à 14 h 45, 
sous la présidence de M. Marty (Suisse, ADLE), doyen d’âge présent, puis de M. Bartumeu Cassany 
(Andorre, SOC), en ce qui concerne: 
 
- Élection du Bureau de la Sous-commission: a réélu M. Bartumeu Cassany (Andorre, SOC) 

Président et a élu M. Karski (Pologne, SOC) Vice-président, les deux par acclamation; 
 
- Réunion à La Haye (Pays-Bas): a examiné et pris note du programme; 
 
- Programme de travail: a examiné un programme de travail; 
 
- Prochaine réunion:  

• La Haye (Pays-Bas), 27-28 avril 2006 (Audition sur la Cour pénale internationale). 
 
  

Andrew Drzemczewski, Günter Schirmer, Valérie Clamer, Isild Heurtin 
 

_____________________________________ 
 
 
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 


