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

Carnet de bord 
des réunions tenues à Strasbourg 
du 1er au 4 octobre 2007 
 
 
 
La Commission des questions juridiques et des droits de l'homme, réunie à Strasbourg  
 
• le 1er octobre 2007 à 14 h, sous la présidence de M. Dick Marty (Suisse, ADLE), en ce qui 

concerne: 
 
- Devoir des États membres de coopérer avec la Cour européenne des Droits de l'Homme 

(Rapporteur: M. Christos Pourgourides, Chypre, PPE/DC): a examiné et approuvé un addendum 
au rapport; 

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

(Présidente: Mme Marie-Louise Bemelmans-Videc, Pays-Pas, PPE/DC):  
• a entendu une intervention de la Présidente de la Sous-commission sur les réunions tenues 

à Paris les 10-12 et 17-18 septembre 2007; 
• a décidé de soumettre une demande de dérogation au Bureau pour que cette sous-

commission ad hoc devienne une sous-commission permanente de la Commission;  
 

- La situation des minorités nationales en Voïvodine et de la minorité ethnique roumaine en 
Serbie (Rapporteur: M. Jürgen Herrmann, Allemagne, PPE/DC): a décidé de demander au 
Bureau une prolongation du mandat jusqu'au 31 janvier 2008; 

 
- L'affaire « Passat » (Rapporteur: Mme Gultakin Hajiyeva, Azerbaïdjan, PPE/DC): a examiné 

une note d'information supplémentaire et, M. Passat ayant été libéré, a considéré qu’il n’était 
plus approprié de poursuivre l'enquête;  

 
- Développements concernant le statut futur du Kosovo (Rapporteur pour avis: M. Pieter 

Omtzigt, Pays-Bas, PPE/DC): a entendu un exposé du rapporteur. 
 
 

***** 
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• le 2 octobre 2007 à 8 h 30, sous la présidence de M. Dick Marty (Suisse, ADLE), en ce qui 
concerne: 

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

(Rapporteur: M. Christos Pourgourides, Chypre, PPE/DC): a pris position sur un amendement 
au projet de résolution; 

 
- Listes noires du Conseil de sécurité des Nations Unies et de l'Union européenne 

(Rapporteur: M. Dick Marty, Suisse, ADLE): a entendu un exposé du rapporteur; 
 
- Désignation de représentants de la Commission:  
 

• 6ème réunion du Comité d’experts sur les relations relatives à la Protection des minorités 
nationales (DH-MIN) (Strasbourg, 17-19 octobre 2007): M. Boriss Cilevics (Lettonie, SOC) 

• Conférence sur des solutions durables pour les réfugiés roms, personnes déplacées à 
l’intérieur du pays (IDPs) et celles qui reviennent dans les Balkans (Belgrade (Serbie), 29-30 
octobre 2007): M. József Bérenyi (Slovaquie, PPE/DC) 

• Audition parlementaire 2007 aux Nations Unies (New York (Etats-Unis d’Amérique), 20-21 
novembre 2007): a laissé le soin à son Président de désigner un représentant; 

 
- Nomination de rapporteurs: a pris note du changement intervenu dans le Règlement de 

l’Assemblée suite à l’adoption de la Résolution 1554 (2007) concernant les conflits d’intérêts et a 
nommé les rapporteurs suivants: 

 
• La corruption judiciaire: M. Kimmo Sasi (Finlande, PPE/DC) 
• Interdiction des bombes à sous-munitions (pour avis): M. Holger Haibach (Allemagne, 

PPE/DC); 
 
- Adhésion de l'Union européenne/Communauté européenne à la Convention européenne 

des Droits de l'Homme (Rapporteuse: Mme Marie-Louise Bemelmans-Videc, Pays-Bas, 
PPE/DC): a décidé de rendre publics tous les documents de la Commission à ce sujet, y 
compris les textes des interventions des experts lors de l’audition du 11 septembre 2007 et le 
procès-verbal de cette audition;  

 
- Composition des sous-commissions: a nommé: 

 
• M. John Prescott (Royaume-Uni, SOC) membre titulaire de la Sous-commission des Droits 

de l'Homme 
• M. Raffi Hovannisian (Arménie, PPE/DC) membre remplaçant de la Sous-commission des 

Droits de l'Homme 
• M. Raffi Hovannisian (Arménie, PPE/DC) membre titulaire de la Sous-commission sur les 

problèmes criminels et la lutte contre le terrorisme. 
 

***** 
 

• le 2 octobre 2007 à 14 h, sous la présidence de M. Dick Marty (Suisse, ADLE), en ce qui 
concerne: 

 
- Principes d’égalité des sexes à l’Assemblée parlementaire (Rapporteur pour avis: Mme 

Ingrida Circene, Lettonie, PPE/DC): a examiné un rapport présenté par la Commission du 
règlement et des immunités et examiné et approuvé l'avis de la Commission. 
 
 

***** 
 
• le 3 octobre 2007 à 14 h, sous la présidence de M. Erik Jurgens (Pays-Bas, SOC), 1er Vice-

président, en ce qui concerne: 
 
- Vers une dépénalisation de la diffamation (Rapporteur: M. Jaume Bartumeu Cassany, Andorre, 

SOC): a pris position sur un amendement au projet de recommandation. 
 
 

***** 
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• le 4 octobre 2007 à 8 h 30, sous la présidence de M. Erik Jurgens (Pays-Bas, SOC), 1er Vice-

président, en ce qui concerne: 
 
- Sous-commission des Droits de l'Homme (Président: M. Paschal Mooney, Irlande, ADLE): a 

entendu un compte-rendu par M. Erik Jurgens sur la réunion tenue à Strasbourg le 3 octobre 
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’Andorre, de l’Arménie, de la Finlande, de la Pologne, de la Roumanie, et de 
la Fédération de Russie; 

 
- Demande d'enquête afin d'élucider les circonstances suspectes du décès de l'ancien 

Président Boris Trajkovski de "l'ex-République yougoslave de Macédoine" (Rapporteur: M. 
Andreas Gross, Suisse, SOC): a examiné une note d'information contenant des 
recommandations pour la suite à donner à cette question, a entériné ces recommandations et a 
décidé de transmettre la note au Bureau de l’Assemblée;  

 
- Mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme  (Rapporteur: M. 

Erik Jurgens, Pays-Bas, SOC) : a chargé le Président de la Commission d'écrire aux Présidents 
des délégations de la Fédération de Russie et de la Turquie pour leur faire part de la déception 
de la Commission du fait qu'ils n'ont pas été en mesure de participer à cette réunion et a décidé 
de les inviter à nouveau lors de sa prochaine réunion; 

 
- Suites à donner au débat d’actualité sur "la Cour européenne des Droits de l’Homme 

menacée par une crise imminente : une action urgente s’impose": a demandé au Bureau 
de saisir la Commission de ce sujet en priorité et a décidé d’inviter des experts lors de sa 
réunion à Venise, sous réserve de la décision du Bureau concernant cette demande ;  

 
- Auditions à Bratislava, le 22 novembre 2007: a autorisé les présidents des Sous-commissions 

sur les droits des minorités et sur les problèmes criminels et sur la lutte contre le terrorisme à 
inviter des experts pour les auditions; 

 
- Gökçeada/Imbros et Bozcaada/Ténédos (Rapporteur: M. Andreas Gross, Suisse, SOC): a 

décidé de demander au Bureau une prolongation du mandat jusqu’au 27 juillet 2008; 
 
- Prochaines réunions: 
 

Commission plénière: 
• Paris, lundi 12 novembre 2007 à 9 h (Bureau du Conseil de l'Europe)  
• Venise (Italie), 13-14 décembre 2007 (y compris réunion jointe avec le Bureau élargi de la 

Commission de Venise le 14 décembre) 
• Strasbourg, pendant la 1ère partie de session de 2008 (21-25 janvier)  
 
Sous-commission sur les droits des minorités: 
• Bratislava (Slovaquie), jeudi 22 novembre 2007 (9 h - 12 h 30) (Audition sur "La situation des 

Roms en Europe")  
 
Sous-commission sur les problèmes criminels et la lutte contre le terrorisme: 
• Bratislava (Slovaquie), jeudi 22 novembre 2007 (14 h - 17 h 30) (Audition sur "La lutte contre 

le terrorisme et protection des droits de l'homme: progrès et lacunes")  
 
Sous-commission sur l'élection des juges à la Cour européenne des Droits de l'Homme 
• Paris, lundi 12 novembre 2007 (15 h 30 - 19 h) (Bureau du Conseil de l'Europe) 
• Paris, lundi 17 décembre 2007 (16 h - 19 h) (à confirmer) 
• Paris, mardi 18 décembre 2007 (9 h - 19 h) (à confirmer). 

 
 

***** 



 4 

 
 
 
La Sous-commission des Droits de l’Homme (de la Commission des questions juridiques et des 
droits de l’homme), réunie à Strasbourg le 3 octobre 2007 sous la présidence de M. Paschal Mooney 
(Irlande, ADLE), 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’Andorre, de l’Arménie, de la 
Finlande, de la Pologne, de la Roumanie, et de la Fédération de Russie;  

 
- Prochaine réunion:  
 

• Lisbonne (Portugal), lundi 8 (16 h – 18 h) et mardi 9 octobre 2007 (à l'occasion de la 
Conférence "L'Europe contre la peine de mort"). 

 
 

Andrew Drzemczewski, Günter Schirmer, Catherine Maffucci-Hugel, Isild Heurtin 
 
 
 
 
 
cc: Secrétaire Général et secrétariat de l'Assemblée 
 Secrétaires des Délégations Nationales de l'Assemblée 
 Secrétaires des Groupes Politiques de l'Assemblée 
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 Directeur du Cabinet du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe 

Secrétaire du Comité des Ministres 
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