
 
Parliamentary Assembly 
Assemblée parlementaire 
 
SECRETARIAT 

 

 

 

________________________ 

F – 67075 Strasbourg Cedex, tel: +33 3 88 41 20 00, fax: +33 3 88 41 27 02, http://assembly.coe.int,  e-mail: assembly@coe.int 

 
25 avril 2007 
Carnet de bord AS/Jur n° 2007/03 
 

 

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

Carnet de bord 
des réunions tenues à Strasbourg 
du 17 au 19 avril 2007 
 
 
 
La Commission des questions juridiques et des droits de l'homme, réunie à Strasbourg  
 
• le 17 avril 2007 à 8 h 30 et à 14 h, sous la présidence de M. Dick Marty (Suisse, ADLE), en ce 

qui concerne: 
 
- Projet de convention sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus 

sexuels (Rapporteur: M. Jean-Charles Gardetto, Monaco, PPE/DC): a examiné et approuvé un 
rapport et adopté un projet d'avis, en vu de les présenter au débat d'urgence le 20 avril 2007; 

 
- Adhésion de l'Union européenne/Communauté européenne à la Convention européenne 

des Droits de l'Homme (Rapporteur: Mme Marie-Louise Bemelmans-Videc, Pays-Bas, 
PPE/DC): a examiné une note introductive et a décidé de tenir un échange de vues avec des 
experts lors d’une de ses prochaines réunions; 

  
- Ratification par la Fédération de Russie du Protocole n°14 à la Convention européenne 

des Droits de l'Homme: a entendu un exposé du Président de la Commission sur sa visite à 
Moscou avec le Président de la Commission de suivi les 2 et 3 avril 2007, et a décidé de tenir 
un échange de vues avec une délégation de la Commission sur la législation en matière de droit 
civil, pénal, procédural et d’arbitrage de la Douma d’Etat le 14 mai à Paris;  

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

l’Homme (Rapporteur: Mme Marie-Louise Bemelmans-Videc, Pays-Bas, PPE/DC):  

• a eu un échange de vues avec le Président de la Cour européenne des Droits de l'Homme,  
M. Jean-Paul Costa 

• a examiné et approuvé une note et a décidé de la transmettre au Bureau de l’Assemblée et de 
la déclassifier;  

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

Bemelmans-Videc, Pays-Bas, PPE/DC): a pris note de la l’avis de la Commission sur l’égalité 
des chances pour les femmes et les hommes; 

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

international pour l'ex-Yougoslavie (Rapporteur: M. Tony Lloyd, Royaume-Uni, SOC): a 
examiné et approuvé un rapport et adopté un projet de résolution et un projet de 
recommandation, en vu de les présenter à la partie de session de juin 2007; 
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- Situation des droits de l’homme en Europe (Rapporteur: M. Christos Pourgourides, Chypre, 

PPE/DC): a adopté une déclaration publique;  
 
 

***** 
 
• le 18 avril 2007 à 14 h, sous la présidence de M. Dick Marty, en ce qui concerne: 

 
- Situation des droits de l’homme [et de la démocratie] en Europe (Rapporteur: M. Christos 

Pourgourides, Chypre, PPE/DC): a pris position sur les amendements présentés aux parties I 
(Droits de l’homme) des projets de résolution et de recommandation. 

  
 

***** 
 
• le 19 avril 2007 à 8 h 50 et à 14 h 30, sous la présidence de M. Dick Marty, en ce qui concerne: 
 
- Vidéosurveillance des lieux publics (Rapporteur: M. Yuri Sharandin, Fédération de Russie, 

GDE): a entendu un exposé du rapporteur et a décidé de demander la prolongation de son 
mandat afin qu'il puisse prendre en considération un avis supplémentaire de la Commission de 
Venise sur la question; 

 

- Sous-commission sur l'élection des juges à la Cour européenne des Droits de l'Homme 
(Présidente: Mme Marie-Louise Bemelmans-Videc, Pays-Bas, PPE/CD): a entendu un compte-
rendu par la Présidente de la sous-commission sur la réunion tenue à Strasbourg le 19 avril 
2007; 

 
- Listes noires du Conseil de sécurité des Nations Unies (Rapporteur: M. Dick Marty, Suisse, 

ADLE): a examiné une note introductive, l’a déclassifiée et a décidé d’élargir le sujet pour 
inclure aussi les listes noires de l’Union européenne et d’organiser une audition lors d’une de 
ses futures réunions; 

 
- Nomination de rapporteurs: 

 
• Statut internationalement reconnu aux observateurs d'élection: M. Frans Weekers (Pays-Bas, 

ADLE) 
• L'engagement des États membres du Conseil de l'Europe à promouvoir au niveau international 

un moratoire sur la peine de mort: M. Pietro Marcenaro (Italie, SOC) 
• Principes d’égalité des sexes dans les mécanismes internes de travail, la prise de décision et 

les procédures d’élection de l’Assemblée parlementaire (pour avis): Mme Lydie Err 
(Luxembourg, SOC) 

• Développements concernant le statut futur du Kosovo (pour avis): M. Pieter Omtzigt (Pays-
Bas, PPE/DC); 

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

pris note des réponses suivantes: 
 

• Graves violations des droits de l'homme en Libye – traitement inhumain de personnel 
médicale bulgare (Rec 1726 (2006) (Rapporteur: M. Tony Lloyd, Royaume-Uni, SOC)  

• Suivi du 3e Sommet: le Conseil de l'Europe et la création de l'Agence des droits 
fondamentaux de l'Union européenne (Rec 1744 (2006)) (Rapporteur: M. Erik Jurgens, 
Pays-Bas, SOC) 

• Mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme (Rec 1764 (2006)) 
(Rapporteur: M. Erik Jurgens, Pays-Bas, SOC)  

• Droits de l'homme des membres des forces armées (Rec 1742 (2006)) (Rapporteur: M. 
Alexander Arabadjiev, Bulgarie, SOC);   
 

- Participation de membres à des conférences, réunions, séminaires, etc.: a pris note d'un 
rapport écrit sur la manifestation suivante: 

 
• Commission européenne contre le racisme et l'intolérance (ECRI) (Strasbourg, 13-15 mars 

2007): M. Boriss Cilevičs (Lettonie, SOC); 
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- Équité des procès dans les affaires d’espionnage ou de divulgation de secrets d’État 
(Rapporteur: M. Pourgourides, Chypre, PPE/DC): a pris position sur un amendement au projet 
de résolution; 

 
- Projet de convention sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus 

sexuels (Rapporteur: M. Jean-Charles Gardetto, Monaco, PPE/DC): a pris position sur les 
amendements au projet d'avis; 

 

- Sous-commission des Droits de l'Homme (Vice-président: M. Jean-Charles Gardetto, 
Monaco, PPE/DC): a entendu un compte-rendu par le Vice-président de la sous-commission sur 
la réunion tenue à Strasbourg le 19 avril 2007 et approuvé 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 l’Azerbaïdjan, de la Lituanie, de 
l’Italie, de la Belgique, de la Serbie et du Monténégro;  

 
- "L'Affaire Passat" (Rapporteuse: Mme Gultakin Hajiyeva, Azerbaïdjan, PPE/DC): a examiné 

une note d'information et a autorisé la rapporteuse à effectuer une visite d'information en 
Moldova à l’automne 2007; 

 
- Le respect des droits de l'homme dans la lutte contre le terrorisme (Rapporteur: M. Valeriy 

Grebennikov, Fédération de Russie, GDE): a déclassifié la note introductive préparée par le 
rapporteur (AS/Jur (2006) 29) en vue de la transmettre aux participants de la réunion ad hoc 
des présidents des commissions compétentes du Conseil de l'Europe sur le terrorisme et de la 
Conférence "Le terrorisme, pourquoi ?" (Strasbourg, 25-26 avril 2007); 

 

- L'affaire Hakkar: a pris note de l’intention de M. Jurgens à adresser une lettre au Président de 
la délégation française à ce sujet;  

 
- Allégations de détentions secrètes et de transferts interétatiques illégaux de détenus 

concernant des Etats membres du Conseil de l’Europe (Rapporteur: M. Dick Marty, Suisse, 
ADLE): a pris note de l’état des réponses aux courriers adressés par la rapporteur aux 
Présidents de délégations et exhorté les membres concernés à faire en sorte que leurs 
délégations fournissent les réponses manquantes dans les meilleurs délais; 

 
- Lettre des autorités du Belarus à l’UIP concernant le rapport de M. Pourgourides sur les 

personnes disparues au Bélarus: a autorisé le rapporteur à répondre à cette lettre, soit par 
écrit, soit en participant à une réunion de l’UIP à ce sujet à Genève; 

   
- Prochaines réunions: 

 
• 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)  
• Strasbourg, pendant la 3e partie de session de 2007 (25-29 juin)  
• Paris, mardi 11 septembre 2007 à 9 h (Bureau du Conseil de l'Europe)  
 

***** 
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La Sous-commission 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 19 avril 2007 
à 8 h 30, sous la présidence de M. Erik Jurgens (Pays-Bas, SOC), doyen d’âge présent, puis de Mme 
Marie-Louise Bemelmans-Videc (Pays-Bas, PPE/DC), en ce qui concerne: 
 
- Élection du Bureau de la Sous-commission: a réélu Mme Bemelmans-Videc (Pays-Bas, 

PPE/DC) Présidente et a élu Mme Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (Allemagne, ADLE), 
Vice-présidente, les deux par acclamation; 

 
- Travaux futurs: liste des candidats au titre de Chypre (et éventuellement de l’Irlande): a 

décidé d’avoir des entretiens avec les candidats au titre de Chypre à Paris, le jeudi 7 juin 2007, 
à partir de 16h (et éventuellement avec les candidats au titre de l’Irlande si la liste est transmise 
dans un délais acceptable); 

 
- La possibilité de non entrée en vigueur -  au 1er octobre 2007 - du Protocole n°14 à la 

Convention européenne des Droits de l’Homme: a pris note des entretiens éventuels, en 
septembre 2007, avec les candidats de 20 pays (décision à prendre par la Présidence durant la 
première semaine de mois de juillet 2007); 

 
- Prochaines réunions:  
 

• Paris, jeudi 7 juin 2007 à 16 h (Bureau du Conseil de l'Europe)  
• Paris, lundi 10 septembre 2007 (15h-19h) et mardi 11 septembre 2007 (16h-19h) (Bureau du 

Conseil de l'Europe) (à confirmer) 
• Paris, lundi 17 septembre 2007 (9h-18h) et mardi 18 septembre 2007 (9h-18 h) (Bureau du 

Conseil de l'Europe) (à confirmer) 
 
 

***** 
 

La Sous-commission des Droits de l’Homme (de la Commission des questions juridiques et des 
droits de l’homme), réunie à Strasbourg le 19 avril 2007 à 14 h sous la présidence M. Jean-Charles 
Gardetto (Monaco, PPE/DC), Vice-président, 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’Azerbaïdjan, de la Lituanie, 
de l’Italie, de la Belgique, de la Serbie et du Monténégro;  

 
- Accès aux soins médicaux pour l'ancien ministre du développement économique Farhad 

Aliyev (Azerbaïdjan): état de santé de M. Aliyev: a chargé son Président de porter cette 
affaire à l'attention du CPT et a décidé de soulever en commission plénière, le moment venu, la 
question du droit des personnes en détention provisoire à un traitement médical adéquat; 

  
- Allégations d'une exécution sommaire publique en Ingouchie et d'une prison secrète à 

Grozny: à la demande de la délégation russe, a décidé de reporter de nouveau et pour la 
dernière fois l’examen de cette question et a chargé son Président d’informer cette délégation 
par écrit de cette décision; 

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

prochaine réunion. 
 

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

 
 
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 


