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Carnet de bord AS/Jur n° 2008/05 

 
 

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

Carnet de bord 
des réunions tenues à Strasbourg 
du 23 au 26 juin 2008 
 
 
 
La Commission des questions juridiques et des droits de l'homme, réunie à Strasbourg 
 
• le 23 juin 2008 à 14 h sous la présidence de Mme Herta Däubler-Gmelin (Allemagne, SOC), en ce qui 

concerne: 
 
- La liberté de religion et autres droits de l'homme des minorités non musulmanes en Turquie et 

de la minorité musulmane en Thrace (Grèce occidentale) (Rapporteur: M. Michel Hunault, France, 
GDE): a entendu un exposé du rapporteur sur sa visite d’information en Grèce du 16 au 19 juin 2008 
et eu échange de vues avec les experts suivants: 

  
• Mme Asli Bilge, Chargée de cours à l'Université Yeditepe (Istanbul) et chercheure associée au 

CNRS au centre de recherche "Politique, Religion, Institutions et Sociétés: Mutations 
Européennes" (PRISME) 

• M. Konstantinos Tsitselikis, Assistant Professeur en droits de l’homme, Département des études 
balkanes, slaves et orientales, Université de Macédoine, Grèce  

• M. Alain Chablais, Secrétaire exécutif ad interim, Convention-cadre pour la protection des 
minorités nationales; 

 
- Echange de vues avec des défenseurs des droits de l’homme de la région du Caucase du nord: 

a décidé de tenir cet échange de vues le mercredi 25 juin 2008 à 14 h; 
 
- La peine de mort dans les États ayant le statut d’observateur auprès du Conseil de l’Europe: a 

entendu un exposé de Mme Renate Wohlwend (Liechtenstein, PPE/DC), qui a annoncé son intention 
de déposer une proposition de résolution/recommandation sur cette question. 

 
 

***** 
 
• le 24 juin 2008 à 8 h 30 sous la présidence de Mme Herta Däubler-Gmelin: 
 
- a effectué une visite de la Cour européenne des droits de l’homme. 
 
 

***** 
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• le 24 juin 2008 à 14 h 20 sous la présidence de Mme Herta Däubler-Gmelin, en ce qui concerne: 
 
- Conférence sur les défis spécifiques pour les démocraties européennes – le cas de la diversité 

et des migrations et les mesures pour améliorer la participation démocratique des migrants 
(Strasbourg, 24 juin 2008): a désigné M. Boriss Cilevičs (Lettonie, SOC) pour participer à cette 
conférence; 

 
- 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 projet de rapport et adopté un 
projet de résolution, en vue de les présenter à la 4

e
 partie de session de l’Assemblée de 2008;  

 
- Enquête sur les crimes qui auraient été commis par de hauts responsables sous le régime 

Koutchma en Ukraine (Rapporteur: Mme Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, Allemagne, ADLE): 
a examiné et approuvé un projet de rapport et adopté un projet de résolution et un projet de 
recommandation, en vue de les présenter à une prochaine partie de session de l’Assemblée; 

 
- Allégations d'utilisation abusive du système judiciaire répressif, motivée par des considérations 

politiques, dans les Etats membres du Conseil de l'Europe (Rapporteur: Mme Sabine Leutheusser-
Schnarrenberger, Allemagne, ADLE):  
• a examiné une note introductive; 
• a autorisé la rapporteuse à effectuer des visites d’information à Londres, Paris, Berlin et Moscou; 
• a décidé de demander à la Commission de Venise de préparer un avis sur les normes européennes 

en matière d’indépendance de la justice; 
 
-  Sous-commission des Droits de l'Homme (Président: M. Jean-Charles Gardetto, Monaco, 

PPE/DC): a entendu un compte-rendu par le Président de la sous-commission sur la réunion tenue à 
Strasbourg le 24 juin 2008 et approuvé les propositions de la Sous-commission concernant la liste de 
candidats au Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) présentée par la délégation 
parlementaire de la République slovaque; 

 
- 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 une note introductive 
supplémentaire et a décidé de demander au Bureau la prolongation du mandat jusqu'au 31 janvier 
2009; 

 
- Situation a Chypre: a décidé de demander au Bureau d’être saisie pour avis sur le rapport en cours de 

préparation à la Commission des questions politiques. 
 
 

***** 
 
• le 25 juin 2008 à 14 h sous la présidence de M. Christos Pourgourides (Chypre, PPE/DC), 1

er
 Vice-

président, en ce qui concerne: 
 
- Echange de vues avec des défenseurs des droits de l’homme de la région du Caucase du nord: 

a eu un échange de vues avec la participation de: 
• M. Oleg Orlov, Président du centre de droits de l’homme « Memorial » 
• Mme Svetlana Isaeva, représentante des « Mères du Dagestan »  
• M. Magomet Mutsolgov, Directeur de l’ONG ingoushe « MASHR »;  

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

Nord (Rapporteur: M. Dick Marty, Suisse, ADLE): a confirmé la nomination du rapporteur et a autorisé 
le rapporteur à effectuer une visite dans la région; 

 
- Nomination de rapporteurs:  

• Traitement inhumain de personnes et trafic illicite d’organes humains au Kosovo: M. Dick Marty 
(Suisse, ADLE) 

• Projet de convention du Conseil de l’Europe sur l’accès aux documents publics: M. Klaas de Vries 
(Pays-Bas, SOC); 
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- Proposition de résolution: « Centres de détention secrets: clarifier les allégations »: suite à la 

demande d’avis du Bureau sur l’éventuel suivi à donner à cette proposition de résolution, a décidé de 
ne pas solliciter le renvoi de la proposition de résolution contenue dans le Doc 11398, comme des 
clarifications ne sont pas nécessaires, et chargé sa présidente d’en informer le Bureau; 

 
- Désignation des représentants de la Commission: 

 
• Conférence « Ethnic Stability – Ethnic Changes » (organisé par l’Institut/Forum recherché et 

minorités (Bratislava, 29-30 septembre 2008): M. Boriss Cilevičs (Lettonie, SOC). 
  
 

***** 
 

• le 26 juin 2008 à 9 h 15 sous la présidence de Mme Marie-Louise Bemelmans-Videc (Pays-Bas, 
PPE/DC): 

 
- a eu un échange de vues avec M. Erik Fribergh, Greffier de la Cour européenne des droits de 

l’homme (en réunion jointe avec la Commission des questions économiques et du développement). 
  
 

***** 
 

• le 26 juin 2008 à 14 h sous la présidence de Mme Herta Däubler-Gmelin, en ce qui concerne: 
 
- Gökçeada (Imbros) et Bozcaada (Ténédos): préserver le caractère biculturel des deux îles 

turques comme un modèle de coopération entre la Turquie et la Grèce dans l'intérêt des 
populations concernées (Rapporteur: M. Andreas Gross, Suisse, SOC): a pris position sur les 
amendements au projet de résolution; 

 
- Sous-commission sur les droits des minorités (Président: M. József Berényi, République slovaque, 

PPE/DC): a entendu un compte-rendu du Président de la sous-commission sur la réunion tenue à 
Strasbourg le 26 juin 2008; 

 
- La situation des Roms en Europe et les activités pertinentes du Conseil de l'Europe 

(Rapporteur: M. József Berényi, République slovaque, PPE/DC): a entendu un exposé du rapporteur 
sur sa visite d’information au Danemark les 28-29 mai 2008; 

 
- Participation des membres à des conférences, réunions, séminaires, etc.: a entendu un rapport 

sur la manifestation suivante: 
 

• Colloque « Vers une mise en œuvre renforcée de la Convention européenne des Droits de 
l'Homme au niveau national » (Stockholm, 9-10 juin 2008): Mme Marie-Louise Bemelmans-Videc 
(Pays-Bas, PPE/DC); 

 
- Désignation des représentants de la Commission: 
 

• OSCE Supplementary Human Dimension meeting on Sustainable Policies for Roma and Sinti 
Integration (Vienne, 10-11 juillet 2008): M. József Berényi (République slovaque, PPE/DC); 

 
- Proposition de résolution sur la proposition de 42 jours de garde à vue avant la mise en 

accusation au Royaume-Uni: a décidé de reporter la nomination d’un rapporteur; 
 
- Proposition de résolution sur les droits de l'homme et les sections des affaires familiales en 

Angleterre et au Pays de Galles: a pris note de cette proposition de résolution qui lui a été renvoyée 
pour information; 
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- Protection des droits de l'homme en cas d'état d'urgence (Rapporteur: M. Holger Haibach, 

Allemagne, PPE/DC): a décidé d'organiser une audition à ce sujet avec des experts à l’occasion de sa 
réunion à Paris le 9 septembre 2008; 

 
- Corruption judiciaire (Rapporteur: M. Kimmo Sasi, Finlande, PPE/DC): a décidé d'organiser une 

audition à ce sujet avec des experts à l’occasion de sa réunion à Moscou les 11-12 novembre 2008; 
 
- La protection des "donneurs d’alerte" (Rapporteur: M. Pieter Omtzigt, Pays-Bas, PPE/DC): a 

décidé d'organiser une audition à ce sujet avec des experts à l’occasion de sa réunion à Moscou les 
11-12 novembre 2008; 

 
- Discrimination sur la base de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre (Rapporteur: M. 

Andreas Gross, Suisse, SOC): a décidé d'organiser une audition à ce sujet avec des experts pendant 
la partie de session de l’Assemblée de septembre/octobre 2008;  

 
-  Election d’un juge au titre de l’Ukraine à la Cour européenne des droits de l’homme: a chargé sa 

présidente d‘écrire au Président de l’Assemblée concernant l’urgence de recevoir le nom d’un 
troisième candidat; 

 
- Composition des sous-commissions: a pris note du changement suivant: 
 

• Sous-commission sur les droits des minorités: M. Ivan Popescu (Ukraine, SOC) devient membre; 
 
- Invitation de la Délégation de la Roumanie: a remercié la délégation roumaine pour l’invitation à se 

réunir en Roumanie dans le premier semestre de 2009; 
 
- Prochaines réunions: 

 
Commission plénière: 
• Paris, mardi 9 septembre 2008 à 9 h (Bureau du Conseil de l’Europe) 
• Strasbourg, durant la 4

e
 partie de session de 2008 (29 septembre - 3 octobre) 

• Moscou (Fédération de Russie), lundi 10 et mardi 11 novembre 2008  
 
Sous-commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme  
• Paris, mardi 9 septembre 2008, 16 h 30 – 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 24 juin 2008 à 14 h sous la présidence de M. Jean-Charles Gardetto 
(Monaco, PPE/DC), en ce qui concerne: 
 
- Comité européen pour la prévention de la torture (CPT): a examiné et approuvé ses 

recommandations pour la liste de candidats au CPT au titre de la République slovaque; 
 
- Invitation de la Délégation de Monaco: a remercié la délégation monégasque pour l’invitation à se 

réunir à Monaco les 10-11 mars 2009 (dates à confirmer); 
 
- Prochaine réunion: a laissé le soin à son Président de convoquer la prochaine réunion. 
 
 

***** 
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La Sous-commission sur les droits des minorités (de la Commission des questions juridiques et des 
droits de l’homme), réunie à Strasbourg le 26 juin 2008 à 9 h, sous la présidence de M. József Berényi 
(Slovaquie, PPE/DC), en ce qui concerne: 
 
- Programme de travail: a examiné un programme de travail; 
 
- La situation des Roms en Europe (Rapporteur sur la situation des Roms en Europe et les activités 

pertinentes du Conseil de l'Europe: M. József Berényi, République slovaque, PPE/DC): a tenu une 
audition avec la participation de: 

 
• M. Michaël Guet, Chef de la division des Roms et des Gens du voyage 
• M. Rudko Kawczynski, Président du Forum des Roms et des Gens du voyage 
• M. Regis Brillat, Secrétaire exécutif du Comité européen des Droits sociaux, Conseil de l’Europe  
• Mme Sonia Parayre, secrétariat de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires 
• M. Thomas Hammarberg, Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe; 

 
- Invitation de la Délégation de Monaco: a remercié la délégation monégasque pour l’invitation à se 

réunir à Monaco les 10-11 mars 2009 (dates à confirmer); 
 
- Prochaine réunion: a laissé le soin à son Président de convoquer 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 
 


