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SECRETARIAT 

 
 
16 mars 2009 
Carnet de bord AS/Jur/DH-Min n° 2009/02 

 
 

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

Carnet de bord 
des réunions tenues à Monaco 
le 10 mars 2009 
 
 
 
La Sous-commission des droits de l’homme (de la Commission des questions juridiques et des droits de 
l’homme), réunie à Monaco le 10 mars 2009 à 9 h sous la présidence de M. Jean-Charles Gardetto (Monaco, 
PPE/DC),: 
 
-  a tenu un échange de vues avec M. Mauro Palma, Président du Comité européen pour la 

prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) sur les 
préoccupations prioritaires du CPT, la coopération entre le CPT et l’Assemblée, et le fonctionnement 
des procédures de sélection des membres du CPT; 

 
et, en ce qui concerne : 
 
- Transferts illégaux de détenus et détentions secrètes: comment réagir à la position de la 

nouvelle administration américaine?: a tenu un échange de vues avec M. Gerald Staberock, 
Directeur du Programme sécurité mondiale et état de droit, Commission internationale de juristes (CIJ);  

 
- Prochaine réunion: a laissé le soin au Président de convoquer la prochaine réunion. 
 
 

***** 
 
La Sous-commission sur les droits des minorités (de la Commission des questions juridiques et des 
droits de l’homme), réunie à Monaco le 10 mars 2009 à 14 h, sous la présidence de József Berényi 
(République slovaque, PPE/DC), en ce qui concerne: 
 
- Programme de travail: a examiné un programme de travail; 
 
- Protection des minorités en Europe: bonnes pratiques et lacunes dans l'application des normes 

communes (Rapporteur: M. Boriss Cilevičs, Lettonie, SOC): a entendu un exposé du rapporteur sur sa 
visite d’information en Grèce du 26 au 28 février 2009; a tenu un échange de vues avec M. Asbjørn Eide, 
ancien Président du Comité consultatif de la Convention-cadre pour la protection des minorités 
nationales et avec Mme Snejana Bokulic, « Minority Rights Group Europe » (Budapest); 

 
- Charte européenne des langues régionales ou minoritaires (Rapporteur: M. Valeriy Pysarenko, 

Ukraine, PPE/DC): a tenu un échange de vues avec Mme Vesna Crnic-Grotic, Vice-présidente du 
Comité d’Experts de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires et examiné un projet 
de questionnaire à envoyer aux délégations nationales des Etats membres du Conseil de l’Europe; 
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- 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; 
 
- Prochaine réunion: a laissé le soin au Président de convoquer la prochaine réunion. 

 
 

Günter Schirmer, Catherine Maffucci-Hugel 
 
 
 
cc: Secrétaire Général et secrétariat de l'Assemblée 
 Secrétaires des Délégations Nationales et des Groupes Politiques de l'Assemblée 
  Observateurs de l’Assemblée  
  Secrétaire Général du Congrès  
 Directeurs-généraux 
 Directeur du Cabinet du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe 

Secrétaire du Comité des Ministres 
Directeur de la Communication  

 Représentations Permanentes auprès du Conseil de l'Europe 
 
 


