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SECRETARIAT 
 
29 juin 2009 
Carnet de bord AS/Jur n° 2009/05 rev 

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

Carnet de bord 
des réunions tenues à Strasbourg 
du 22 au 25 juin 2009 
 
 
 
La Commission des questions juridiques et des droits de l'homme, réunie à Strasbourg  
 

• le 22 juin 2009 à 14 h, sous la présidence de Mme Herta Däubler-Gmelin (Allemagne, SOC), en ce 
qui concerne: 
 

- La situation des Roms en Europe et les activités pertinentes du Conseil de l'Europe 
(Rapporteur: M. József Berényi, République slovaque, PPE/DC): a déclassifié le compte rendu de 
l’audition tenue à Târgu Mureş (Roumanie) le 18 mai 2009 (document AS/Jur (2009) 29); 
 

- Situation au Bélarus (Rapporteur: M. Christos Pourgourides, Chypre, PPE/DC): a examiné un 
rapport présenté par la Commission des questions politiques, et approuvé un avis et sept 
amendements au projet de résolution;  

 
- Sous-commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme 

(Président: M. Boriss Cilevičs, Lettonie, SOC):  
• a entendu un compte-rendu du Président de la sous-commission sur la réunion tenue à Paris le 8 

juin 2009  
• a déclassifié une note d’information sur la situation concernant les candidats au titre de l’Ukraine 

(AS/Jur (2009) 30)  
• a déclassifié l’avis juridique sur l’élection par l’Assemblée Parlementaire d’un juge au titre de 

l’Ukraine à la Cour européenne des droits de l’homme, préparé par MM. Wildhaber et Caflisch 
(AS/Jur (2009) 10); 

 
- Réexamen, pour des raisons substantielles, des pouvoirs déjà ratifiés de la délégation 

ukrainienne (article 9 du Règlement de l’Assemblée): a nommé M. Dick Marty (Suisse, ADLE) 
rapporteur et a procédé à un échange de vues avec la délégation parlementaire ukrainienne. 

 
***** 

 
• le 22 juin 2009 à 19 h, sous la présidence de Mme Däubler-Gmelin, en ce qui concerne: 

 
- Réexamen, pour des raisons substantielles, des pouvoirs déjà ratifiés de la délégation 

ukrainienne (article 9 du Règlement de l’Assemblée) (Rapporteur: M. Dick Marty, Suisse, ADLE): a 
examiné et approuvé un rapport et adopté un projet de résolution; 

 
- Garantir l’autorité et l’efficacité de la Convention européenne des droits de 

l’homme (Rapporteur: Mme Marie-Louise Bemelmans-Videc, Pays-Bas, PPE/DC): a décidé de 
demander au Bureau la prolongation du mandat jusqu’au 30 septembre 2010. 

 
***** 
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• le 23 juin 2009 à 8 h 30, sous la présidence de Mme Däubler-Gmelin, en ce qui concerne: 
 
- Election d’un juge à la Cour européenne des droits de l’homme: liste des candidats au titre de 

Malte: suite à un vote, la majorité requise n’a pas été atteinte afin d’accepter que les autorités 
maltaises avaient pris toutes les mesures nécessaires et adéquates pour garantir la présence du sexe 
sous-représenté sur la liste de candidats, et par conséquent cette liste devrait être rejetée; 

 
- La protection des "donneurs d’alerte" (Rapporteur: M. Pieter Omtzigt, Pays-Bas, PPE/DC): 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 l’Assemblée de septembre/octobre 2009; 

 
- Forum sur l’alerte précoce dans la prévention des conflits (Strasbourg, 24-25 septembre 2009): 

a décidé de proposer les membres suivants pour faire partie de la Commission ad hoc du Bureau: M. 
Renato Farina (Italie, PPE/DC) et M. Franz Kühnel (Autriche, PPE/DC) ; 

 
- Nomination de rapporteurs:  
 

• Convention internationale sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées: 
M. Christos Pourgourides (Chypre, PPE/DC) 

• 20
e
 anniversaire du Comité européen contre la torture: l'heure du bilan et La nécessaire mise en 

place de mécanismes nationaux indépendants et efficaces de contrôle des lieux de privation de 
liberté: M. Jean-Charles Gardetto (Monaco, PPE/DC) 

• Recours abusifs au secret d’Etat et à la sécurité nationale: obstacles au contrôle parlementaire et 
judiciaire des violations des droits de l’homme: M. Dick Marty (Suisse, ADLE) 

 
- Réponses du Comité des Ministres aux recommandations émanant de la Commission: a pris 

note d’un document résumant les réponses suivantes: 
 

• Droits des minorités nationales en Lettonie (Recommandation 1772 (2006)) 
• Recours abusif au système de justice pénale au Bélarus (Recommandation 1832 (2008)) 

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

par la représentante suivante: 
 

• 29
e 

Conférence des ministres de la justice: « Brisons le silence – unis contre la violence 
domestique » (Tromsø (Norvège), 18-19 juin 2009): Mme Carina Hägg (Suède, SOC) 

 
- Non-entrée en vigueur du Protocole n°14 à la Convention européenne des droits de l’homme: a 

procédé à un échange de vues et a demandé à la délégation russe de lui faire parvenir – d’ici à sa 
prochaine réunion – des informations écrites sur l’état d’avancement des travaux de la Douma d’Etat 
en vue de la ratification par la Fédération de Russie du Protocole n° 14. 

 
***** 

 
• le 23 juin 2009 à 14 h, sous la présidence de Mme Däubler-Gmelin, en ce qui concerne: 
 
- Réexamen, pour des raisons substantielles, des pouvoirs déjà ratifiés de la délégation 

ukrainienne (article 9 du Règlement de l’Assemblée) (Rapporteur: M. Dick Marty, Suisse, ADLE): a 
pris position sur les amendements au projet de résolution; 
  

- Situation des droits de l’homme en Europe: la nécessité d’éradiquer l’impunité (Rapporteur: 
Mme Herta Däubler-Gmelin, Allemagne, EPP/DC): a pris position sur les amendements au projet de 
résolution et au projet de recommandation; 

 
- 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 et approuvé un rapport et 
adopté un projet de résolution, en vue de les présenter à la partie de session de l’Assemblée de 
septembre/octobre 2009. 

 
***** 
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• le 25 juin 2009 à 8 h 30, sous la présidence de M. Christos Pourgourides, 1
er

 Vice-président, en ce 
qui concerne: 

 
- Sous-commission des droits de l’homme (Président: M. Jean-Charles Gardetto, Monaco, PPE/DC): 

a entendu un compte-rendu par Mme Bemelmans-Videc, Vice-présidente, sur la réunion tenue à 
Strasbourg le 24 juin 2009 et a 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 la Suisse, de l’Ukraine, du Luxembourg, de Liechtenstein, de Monaco, 
de la Turquie, de l’Estonie, des Pays-Bas et de la Norvège; 

 
- Corruption judiciaire (Rapporteur: M. Kimmo Sasi, Finlande, PPE/DC): a examiné une note 

introductive; 
 
- Mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme (Rapporteur: M. Christos 

Pourgourides, Chypre, PPE/DC): a entendu un exposé du rapporteur sur sa visite d’information en 
Bulgarie les 28-29 mai 2009 et a pris note d’un schéma de rapport; 

 
-  Proposition de résolution relative aux droits de l’homme et les tribunaux des affaires 

familiales : a examiné la proposition de résolution envoyée à la Commission pour information et a 
décidé de demander au Bureau d’être saisie pour rapport sur cette question; 

 
- Les travaux du Comité international de la Croix Rouge (CICR): a entendu une intervention de M. 

Symeon Antoulas, Conseiller diplomatique, Unité de Diplomatie Multilatérale et de Coordination 
Humanitaire, Comité international de la Croix-Rouge (Genève), sur le 60

e
 anniversaire des 

Conventions de Genève de 1949 et l’importance du droit humanitaire international; 
 

- 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 décidé de tenir un échange de vues à Paris le 11 
septembre 2009 concernant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, avec un 
représentant du « European Human Rights Advocacy Centre » (Londres), un représentant de l’ONG 
russe « Memorial » et un représentant des autorités compétentes russes ; a pris note que le 
rapporteur a l’intention de présenter un rapport d’activités lors d’une prochaine réunion ; 

 
- Prochaines réunions: 
 

Commission plénière: 
• Paris, vendredi 11 septembre 2009 à 9 h (Bureau du Conseil de l’Europe) 
• Strasbourg, pendant la 4

e
 partie de session de l’Assemblée de 2009 (28 septembre – 2 octobre 

2009) 
• Paris, lundi 16 novembre 2009 à 9 h (Bureau du Conseil de l’Europe) 
• Paris, mercredi 16 décembre 2009 à 9 h (Bureau du Conseil de l’Europe) 
 
Sous-commission sur les problèmes criminels et la lutte contre le terrorisme: 
• Florence (Italie), 18-19 septembre 2009 (Conférence: "La lutte contre le terrorisme: défis pour le 

judicaire", organisée conjointement par l’Institut universitaire européen et la Commission de Venise, 
en collaboration avec la Sous-commission) 

 
 

***** 
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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 2009 sous la présidence de M. Jean-Claude Gardetto (Monaco, 
PPE/DC), 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 la Suisse, de l’Ukraine, du 
Luxembourg, de Liechtenstein, de Monaco, de la Turquie, de l’Estonie, des Pays-Bas et de la 
Norvège; 

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

 
 

Andrew Drzemczewski, Günter Schirmer, Isild Heurtin 
 
 
 
 
 
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 


