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

Carnet de bord 
de la réunion tenue à Strasbourg 
le 12 mars 2007 
 
 
 
La Commission des questions juridiques et des droits de l'homme, réunie à Strasbourg sous la 
présidence de M. Dick Marty (Suisse, ADLE), en ce qui concerne: 
 
- Nomination de rapporteurs: 

 
• Commissaire aux Droits de l'Homme du Conseil de l'Europe – bilan et perspectives: M. 

Jean-Charles Gardetto (Monaco, PPE/DC) 
• La nécessité de mener une réflexion mondiale sur les implications de la biométrie pour les 

droits de l'homme: Mme Florentina Toma (Roumanie, SOC) ; 
 
-  Situation des droits de l’homme (et de la démocratie) en Europe (Rapporteur: M. Christos 

Pourgourides, Chypre, PPE/DC):  
 

• a examiné et approuvé un rapport ; 
• a approuvé les parties « droits de l’homme » d’un projet de résolution et de recommandation, 

tels qu’amendés ; 
 

En l’absence du Président et des Vice-Présidents, sous la Présidence de M. Holovaty (Ukraine, 
ALDE, ancien Président) : 
 
• a tenu une réunion jointe avec la Commission des questions politiques ; 
• a ensuite adopté un projet de recommandation en vue de le présenter à la partie de session 

de l’Assemblée d’avril 2007 ; 
 
- Désignation de représentants de la Commission: 
 

• Conférence européenne « Pour le respect des droits des mineurs étrangers en Europe, 
contre leur enfermement et leur éloignement » (Strasbourg, 14 mars 2007): M. Jean-Charles 
Gardetto (Monaco, PPE/DC)  

• 3e Conférence européenne des Juges, organisée à l'initiative du Conseil consultatif de juges 
européens (CCJE) (Rome, 26-27 mars 2007): M. Andrea Manzella (Italie, SOC) 

• Comité directeur pour les Droits de l'Homme (CDDH) (Strasbourg, 10-13 avril 2007) : a 
décidé de demander à Mme Bemelmans-Videc (Pays-Bas, PPE/DC) si elle pourrait 
représenter la Commission  
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• Réunion ad hoc des présidents des commissions compétentes du Conseil de l'Europe sur le 
terrorisme (Strasbourg, 25 avril 2007): M. Dick Marty (Suisse, ADLE) 

• Forum du Conseil de l'Europe pour l’avenir de la démocratie, sur le thème  "Pouvoir et 
autonomisation ('empowerment)' – l’interdépendance de la démocratie et des droits de 
l’homme" (Stockholm/Sigtuna (Suède), 13-15 juin 2007): M. Erol Aslan Cebeci (Turquie, 
PPE/DC), Mr. Valery Grebennikov (Fédération de Russie, GDE),  M. Michel Hunault 
(France, GDE), M. Andrea Manzella (Italie, SOC), Mme Marietta de Pourbaix-Lundin 
(Suède, PPE/DC) (comme membres de la Commission ad hoc du Bureau pour participer au 
Forum); 

 
- Adhésion de la République du Monténégro au Conseil de l'Europe (M. Erik Jurgens, Pays-

Bas, SOC): a examiné un rapport présenté par la Commission des questions politiques et 
examiné et approuvé l'avis de la Commission ; 

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

britannique (Rapporteur: M. Andreas Gross, Suisse, SOC): a examiné et approuvé un rapport 
et adopté un projet de résolution, en vue de les présenter à la Commission permanente du 24 mai 
2007 à Belgrade ; 

 
- Candidats à la Cour européenne des Droits de l'Homme (Rapporteur: Mme Marie-Louise 

Bemelmans-Videc, Pays-Bas, PPE/DC): a examiné et approuvé un rapport et adopté un projet 
de résolution, en vue de les présenter à la partie de session de l’Assemblée d’avril 2007 ; 
 

- Améliorer les procédures de sélection des membres du CPT (Rapporteur: M. Erol Aslan 
Cebeci, Turquie, PPE/DC): a pris position sur les amendements proposés au projet de 
résolution ; 

 
- Recours juridiques en cas de violations des droits de l'homme dans la région du 

Caucase du Nord (Rapporteur: M. Paschal Mooney, Irlande, ADLE): en l'absence du 
rapporteur, a pris connaissance d'une note introductive et, sur proposition du rapporteur relayée 
par le Président, a décidé d'inviter la délégation russe à soumettre au rapporteur les 
commentaires des autorités de leur pays sur les questions soulevées dans ce document, avant 
le 18 mai 2007 ; 

 
- Non-ratification par la Fédération de Russie du Protocole n°14 à la Convention 

européenne des Droits de l'Homme: a pris note que le Président se rendra à Moscou avec le 
Président de la Commission de suivi les 2 et 3 avril 2007 pour avoir des entretiens avec des 
parlementaires russes; 

 
- Rapport du groupe des sages sur l’efficacité de la Cour européenne des Droits de 

l’Homme:  a demandé à la rapporteuse sur la mise en œuvre de la déclaration et du plan 
d'action du 3e Sommet, Mme Marie-Louise Bemelmans-Videc (Pays-Bas, PPE/DC) de préparer 
une note d’information au sujet du rapport des sages pour la prochaine réunion et a décidé 
d'inviter le nouveau Président de la Cour, M. Jean-Paul Costa, pour un échange de vues sur ce 
sujet lors de sa prochaine réunion ; 

 
- Vers une dépénalisation de la diffamation (Rapporteur: M. Jaume Bartumeu Cassany, 

Andorre, SOC): a examiné une note introductive ; 
 

- L'expression "principle of the rule of law" (Rapporteur: M. Erik Jurgens, Pays-Bas, SOC): a 
examiné une note introductive ; 

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

M. Jaume Bartumeu Cassany, Andorre, SOC): a entendu un compte-rendu par le Président de 
la sous-commission sur la réunion tenue à Strasbourg le 24 janvier 2007 ; 

 
- Sous-commission sur les droits des minorités (Président: M. Boriss Cilevičs, Lettonie, 

SOC): a entendu un compte-rendu par le Président de la sous-commission sur la réunion tenue 
à Strasbourg le 24 janvier 2007 ; 
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- Réponses du Comité des Ministres aux recommandations émanant de la Commission : a 

pris note des commentaires écrits et des explications orales de la rapporteuse sur la réponse 
suivante : 

 
• 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: Mme Renate Wohlwend 
(Liechtenstein, PPE/DC) ; 

 
- Participation de membres à des conférences, réunions, séminaires, etc.: a pris note des 

rapports écrits sur les manifestations suivantes : 
 
• 8e Sommet international sur le crime transnational, organisé par le Crans Montana Forum 

(Monaco, 31 octobre - 2 novembre 2006): M. Jean-Charles Gardetto (Monaco, PPE/DC) 
• Groupe d’États contre la corruption (GRECO) (Strasbourg, 4-8 décembre 2006): M. Jaume 

Bartumeu Cassany (Andorre, SOC) 
• Commission européenne pour la démocratie par le droit ("Commission de Venise") (Venise 

(Italie), 15-16 décembre 2006): Mme Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (Allemagne, 
ADLE) ; 

 
- Questions diverses:  

 

• Sous-commission sur les droits de minorités: a nommé M. Vlad Cubreacov (Moldova, 
PPE/DC) membre ; 

 
• Projet de convention sur l'exploitation sexuelle et l'abus des enfants: sous réserve du 

renvoi de ce projet de convention à la Commission pour avis, a nommé M. Jean-Charles 
Gardetto (Monaco, PPE/DC) rapporteur; 

 

- Prochaines réunions: 
 

• Strasbourg, pendant la 2e partie de session de 2007 (16-20 avril) 
• Paris, lundi 14 mai 2007 à 9 h (Bureau du Conseil de l'Europe)  
• Paris, vendredi 8 juin 2007 à 9 h (Bureau du Conseil de l'Europe) (à confirmer)  
• Strasbourg, pendant la 3e partie de session de 2007 (25-29 juin) 

 
 

Andrew Drzemczewski, Günter Schirmer, Catherine Maffucci-Hugel,  
Isild Heurtin, Jennifer Schuetze-Reymann 
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