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La Commission des questions juridiques et des droits de l'homme, réunie à Paris le 12 novembre 2007 
sous la présidence de M. Dick Marty (Suisse, ADLE), en ce qui concerne: 
 
- Sous-commission des Droits de l'Homme (Président: M. Paschal Mooney, Irlande, ADLE): a 

entendu un compte-rendu par MM. Mooney et Gardetto sur les réunions tenues à Lisbonne les 8-9 
octobre et à Paris le 12 novembre 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 Malte, Saint-Marin, Lettonie, République tchèque et 
Chypre; 

 
et ensuite sous la présidence de M. Erik Jurgens (Pays-Bas, SOC), 1

er
 Vice-président: 

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

(Rapporteur: M. Dick Marty, Suisse, ADLE): a examiné et approuvé un rapport et adopté un projet de 
résolution et un projet de recommandation, en vue de les présenter à la partie de session de janvier 
2008; et a déclassifié le procès-verbal de l’audition qu’elle avait tenu à ce sujet lors de sa réunion du 28 
juin 2007; 

 
- Recours abusif au système de justice pénale au Bélarus (Rapporteur: M. Christos Pourgourides, 

Chypre, PPE/DC): a examiné et approuvé un rapport et adopté un projet de résolution, en vue de les 
présenter à une prochaine partie de session; 

 
et ensuite sous la présidence de Mme Marie-Louise Bemelmans-Videc (Pays-Bas, PPE/DC): 

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

Jurgens, Pays-Bas, SOC): a tenu un échange de vues avec des membres de la délégation turque, a 
regretté l’absence du Président et des membres de la délégation de la Fédération de Russie et a 
chargé son Président d’écrire au Président de la délégation russe en vue de procéder à un échange 
de vues sur cette question lors d’une des ses prochaines réunions;  

 
et ensuite sous la présidence de M. Erik Jurgens (Pays-Bas, SOC), 1

er
 Vice-président: 

 
- La situation des défenseurs des droits de l'homme dans les États membres du Conseil de 

l'Europe (Rapporteur: M. Holger Haibach, Allemagne, PPE/DC): a examiné un schéma de rapport  et 
a décidé d’organiser une audition à ce sujet avec des experts lors d’une de ses prochaines réunions; 

 
- La situation des minorités nationales en Voïvodine et de la minorité ethnique roumaine en 

Serbie (Rapporteur: M. Jürgen Herrmann, Allemagne, PPE/DC): a entendu un exposé du rapporteur 
sur sa visite d'information en Serbie du 25 au 27 septembre 2007; 
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- Développements concernant le statut futur du Kosovo (Rapporteur pour avis: M. Pieter Omtzigt, 
Pays-Bas, PPE/DC): a entendu un exposé du rapporteur pour avis sur sa visite d'information à 
Pristina, Mitrovica et Belgrade du 23 au 25 octobre 2007; 

 
- Programme de travail de la Commission: priorités pour 2008: a décidé, en plus des rapports 

actuellement en cours, de considérer les thèmes suivants comme prioritaires pour ses travaux durant 
l’année 2008:  
 
- La Convention européenne des Droits de l’Homme (7

ème
 rapport sur la mise en œuvre des arrêts 

de la Cour européenne des Droits de l’Homme; réforme de la Cour; la nécessité d’assurer l’entrée 
en vigueur du Protocole n°14 à la Convention) 

- Questions ayant trait à la corruption (y compris la corruption au sein du pouvoir judiciaire et la 
situation des "donneurs d’alerte") 

- Respect des droits de l’homme et la lutte contre le terrorisme; 
 
- Suivi du débat sur la situation des droits de l’homme et de la démocratie en Europe: a pris note 

de l’échange de correspondance entre son Président et le Président de l’Assemblée à ce sujet, a 
réitéré sa position en faveur d'un débat sur un rythme triennal, et a chargé son Président, et ses 
membres siégeant au Bureau de l’Assemblée, de présenter à nouveau la position de la Commission 
sur cette question; 

 
- Nomination de rapporteurs: a nommé les rapporteurs suivants: 
 

• La Cour européenne des Droits de l'Homme menacée par une crise imminente: une action urgente 
s'impose: Mme Marie-Louise Bemelmans-Videc (Pays-Bas, PPE/DC) 

• Projet de Protocole additionnel à la Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine relatif 
aux tests génétiques à des fins médicales (pour avis): M. Holger Haibach (Allemagne, PPE/DC); 

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

écrit sur la manifestation suivante: 
 

• 6
ème

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

 
- Reconnaissance juridique des couples de même sexe en Europe et Liberté de réunion et 

d’expression des lesbiennes, des gays, des bisexuels et des transsexuels dans les Etats 
membres du Conseil de l’Europe (Rapporteur: M. Andreas Gross, Suisse, SOC): a décidé de 
demander au Bureau une prolongation du mandat jusqu’au 31 mars 2008; 

 
- 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) (Rapporteur: M. Michel Hunault, 
France, GDE): a autorisé le rapporteur à effectuer des visites d’information en Grèce et en Turquie et 
décidé de demander au Bureau une prolongation du mandat jusqu’au 31 décembre 2008; 
 

- Composition des sous-commissions: a nommé: 
 

• M. John Prescott (Royaume-Uni, SOC) membre titulaire de la Sous-commission sur les droits des 
minorités (remplaçant: Lord Tomlinson, Royaume-Uni, SOC) 

• M. Paul Rowen (Royaume-Uni, ADLE) membre remplaçant de M. Malins à la Sous-commission sur 
les problèmes criminels et la lutte contre le terrorisme; 

 
- Procédure de vote en commission: a pris note de la lettre du Président de l’Assemblée adressée 

aux commissions à ce sujet; 
 
- Bélarus: a pris note de la résolution de l’Union interparlementaire (IPU) relative au cas Gonchar 

(disparu au Belarus) et de la lettre du Secrétaire général de l’IPU adressée à M. Pourgourides; 
 
- Réunion des 13 et 14 décembre 2007 à Venise: a décidé de tenir un échange de vues avec des 

personnalités invitées et a laissé le soin à son Président de déterminer, en accord avec le Bureau 
élargi de la Commission de Venise, le sujet précis des discussions avec ce dernier le 14 décembre; 
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- Prochaines réunions: 
 
Commission plénière: 
• Venise (Italie), 13-14 décembre 2007 (y compris réunion jointe avec le Bureau de la Commission de 

Venise le 14 décembre) 
• Strasbourg, pendant la 1

ère
 partie de session de 2008 (21-25 janvier)  

• Paris, vendredi 7 mars 2008 (Bureau du Conseil de l'Europe) 
 
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 17 décembre 2007 (16 h - 19 h)  
• Paris, mardi 18 décembre 2007 (9 h -16 h 30) (à confirmer) 

 

***** 

 
La Sous-commission des Droits de l’Homme (de la Commission des questions juridiques et des droits de 
l’homme), réunie à Paris le 12 novembre 2007 sous la présidence 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 Saint-Marin, Lettonie et la 
République tchèque, et a décidé de proposer au Bureau le renvoi de la liste au titre de Chypre;  

 
- 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 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 Paris le 12 novembre 2007 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: 
 
- Décision du Bureau du 5 octobre 2007: a été informée que la Sous-commission est désormais une 

nouvelle Sous-commission permanente; 
 
- Élection du Bureau de la Sous-commission: a élu Mme Bemelmans-Videc (Pays-Bas, PPE/DC) 

Présidente et Mme Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (Allemagne, ADLE) Vice-présidente, les 
deux par acclamation; 

 
- Auditions: a tenu des auditions avec les candidats à la Cour européenne des Droits de l’Homme au 

titre de l’Irlande et le Luxembourg et adopté ses recommandations à l'attention du Bureau de 
l’Assemblée concernant les candidats de ces pays; 

 
- Prochaines réunions:  

• Paris, lundi 17 décembre 2007 de 15 h à 19 h  
• Paris, mardi 18 décembre 2007 de 9 h à 16 h 30 (à confirmer) 

 
Andrew Drzemczewski, Günter Schirmer, 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 


