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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 
du 29 septembre au 2 octobre 2008 
 
 
 
La Commission des questions juridiques et des droits de l'homme, réunie à Strasbourg 
 
• le 29 septembre 2008 à 14 h sous la présidence de Mme Herta Däubler-Gmelin (Allemagne, SOC), 

en ce qui concerne: 
 
- Proposition d’une détention « pré-inculpation » de 42 jours au Royaume-Uni (Rapporteur: M. 

Klaas de Vries, Pays-Bas, SOC) : a examiné et approuvé un projet de rapport et adopté un projet de 
résolution, en vue de les présenter à la 4e partie de session de l’Assemblée de 2008 ; 

 
- Échange de vues organisé par la sous-commission de la jeunesse et du sport au Centre 

européen de la jeunesse (Strasbourg, 30 septembre 2008 à 18 h) : a désigné M. Sergey Markov 
(Fédération de Russie, GDE) pour la représenter à cette manifestation ;  

 
***** 

 
• le 30 septembre 2008 à 8 h 30 sous la présidence de Mme Däubler-Gmelin, en ce qui concerne: 
 
- Candidats à la Cour européenne des droits de l’homme (Rapporteur: Mme Marie-Louise 

Bemelmans-Videc, Pays-Bas, PPE/DC) : a pris position sur les amendements présentés au projet de 
résolution ; 

 
- Situation à Chypre (Rapporteur pour avis: M. Boriss Cilevičs, Lettonie, SOC) : a examiné un rapport 

présenté par la Commission des questions politiques et approuvé un avis et sept amendements au 
projet de résolution ;  

 
- La situation des droits de l’homme dans les zone affectées par la guerre entre la Géorgie et la 

Russie : a tenu un échange de vues avec les représentants suivants de Human Rights Watch : 
-  Mme Tanya Lokshina, Directrice adjointe, Bureau de Moscou 
-  M. Giorgi Gogia, chercheur (Caucase du Sud) ; 

  
***** 

 
• le 1

er
 octobre 2008 à 14 h sous la présidence de Mme Däubler-Gmelin, en ce qui concerne: 

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

Serbie (Rapporteur: M. Jürgen Herrmann, Allemagne, PPE/DC) : a demandé à M. Holger Haibach 
(Allemagne, PPE/DC) de présenter le rapport en l’absence du rapporteur et a pris position sur les 
amendements au projet de résolution et au projet de recommandation ; 
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- Les conséquences de la guerre entre la Géorgie et la Russie (Rapporteur pour avis: M. Christos 

Pourgourides, Chypre, PPE/DC) : a examiné un rapport présenté par la Commission pour le respect 
des obligations et engagements des États membres du Conseil de l’Europe et approuvé un avis et 
sept amendements au projet de résolution ; 

 
***** 

 
• le 2 octobre 2008 à 8 h 30 sous la présidence de Mme Däubler-Gmelin, en ce qui concerne: 
 
- Guantanamo Bay : a approuvé une déclaration publique exhortant les gouvernements européens à 

offrir une protection humanitaire aux détenus reconnus menacés de torture ; 
  
- Proposition d’une détention « pré-inculpation » de 42 jours au Royaume-Uni (Rapporteur: M. 

Klaas de Vries, Pays-Bas, SOC) : a pris position sur les amendements au projet de résolution ; 
 
- Réponses du Comité des Ministres aux recommandations émanant de la Commission : a pris 

note de la réponse suivante : 
 
• Enfants victimes: éradiquons toutes les formes de violence, d’exploitation et d’abus (Rapporteur: 

M. Jean-Charles Gardetto, Monaco, PPE/DC) ; 
 

- Participation de membres à des conférences, réunions, séminaires, etc. : a entendu un rapport 
sur la manifestation suivante : 
 
• 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) ; 
 

- Désignation de représentants de la Commission :  
 

• Conférence sur les défenseurs des droits de l’homme, organisée par le Commissaire aux droits de 
l’homme du Conseil de l’Europe (Strasbourg, 3-4 novembre 2008): M. Holger Haibach (Allemagne, 
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) : a décidé de demander au Bureau la 
prolongation du mandat jusqu'au 21 janvier 2010 ; 

 
- Composition des sous-commissions : 
 

• Sous-commission des Droits de l’Homme : Mrs Karin Hakl (Autriche, PPE/DC) devient membre, 
avec comme remplaçant M. Andreas Schieder (Autriche, SOC) ;  

 
- Prochaines réunions :  
 
 Commission plénière : 

• Moscou (Fédération de Russie), lundi 10 et mardi 11 novembre 2008  
• Paris, jeudi 11 décembre 2008 à 9 h (Bureau du Conseil de l’Europe) 
• Strasbourg, pendant la 1ère partie de session de 2009 (26 - 30 janvier) 
 
Sous-commission des Droits de l’Homme : 
• Limassol (Chypre), lundi 24 novembre 2008 
 

 
Andrew Drzemczewski, Günter Schirmer, Catherine Maffucci-Hugel, Isild Heurtin 
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