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SECRETARIAT 
 
6 octobre 2009 
Carnet de bord AS/Jur n° 2009/07 
 
 

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

Carnet de bord 
des réunions tenues à Strasbourg 
du 28 septembre au 1er octobre 2009 
 
 
 
La Commission des questions juridiques et des droits de l'homme, réunie à Strasbourg  
 
• le 29 septembre 2009 à 14 h, sous la présidence de M. Pietro Marcenaro (Italie, SOC), 2ème Vice-

président, puis de M. Christos Pourgourides (Chypre, PPE/DC), 1er Vice-président, en ce qui concerne: 
 
- Elaboration d’un protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme sur 

le droit à un environnement sain (Rapporteur: M. Christopher Chope, Royaume-Uni, GDE): a 
examiné un rapport présenté par la Commission de l’environnement, de l’agriculture et des questions 
territoriales et a approuvé un avis et cinq amendements au projet de recommandation; 

 
- Examen d’une proposition de résolution sur la définition des prisonniers politiques envoyée à 

la commission pour consultation sur les suites à donner: a décidé de recommander au Bureau 
que cette proposition de résolution lui soit renvoyée pour rapport; 

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

a entendu un compte-rendu de la vice-présidente de la sous-commission, Mme Marie-Louise 
Bemelmans-Videc, sur la réunion tenue à Strasbourg le 29 septembre 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 du Royaume-Uni, de 
l’Autriche, de la Serbie, de la Turquie, du Luxembourg, de la Slovénie, de l’Allemagne et de la 
Bulgarie; 

 
- 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 Strasbourg le 28 septembre 2009. 

 
***** 

 
• on 30 September 2009 at 14 h, with Mr Christos Pourgourides in the Chair, as regards: 
 
- Allégations d'utilisation abusive du système de justice pénale, motivée par des considérations 

politiques, dans les Etats membres du Conseil de l'Europe (Rapporteur: Mme Sabine 
Leutheusser-Schnarrenberger, Allemagne, ADLE): a pris position sur les amendements au projet de 
résolution; 

 
- 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 examiné et déclassifié un deuxième rapport 
d’information (AS/Jur (2009) 43); 
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- La protection des témoins: pierre angulaire de la justice et de la réconciliation dans les Balkans 
(Rapporteur: M. Jean-Charles Gardetto, Monaco, PPE/DC): a examiné une note introductive; 

 
- Un statut internationalement reconnu aux observateurs d'élections (Rapporteur: M. Frans 

Weekers, Pays-Bas, ADLE): a décidé de demander au Bureau la prolongation du mandat jusqu’au 30 
juin 2010; 

 
- La Charte européenne des langues régionales ou minoritaires (Rapporteur: M. József Berényi, 

République slovaque, PPE/DC): a décidé de demander au Bureau la prolongation du mandat jusqu’au 
30 juin 2010; 

 
- “Examen parlementaire des standards de la CEDH”: a décide de tenir une audition à ce sujet à 

Paris le 16 novembre 2009, avec la participation d’experts, en vue de la Conférence sur l’avenir de la 
Convention européenne des droits de l’homme qui sera organisée à Interlaken (Suisse) en février 
2010; 

 

- La nécessité de prendre des mesures juridiques internationales supplémentaires pour lutter 
contre la piraterie maritime (Rapporteur: M. Serhiy Holovaty, Ukraine, ADLE): a autorisé le 
rapporteur à assister à la réunion de la Commission des questions politiques qui aura lieu à Bruxelles 
le 17 novembre 2009 et à y être accompagné par un expert;  

 
- Situation au Bélarus: a décidé de demander au Bureau d’être saisie pour avis sur le rapport qui sera 

préparé par la Commission des questions politiques; 
 

- Composition des sous-commissions: a pris note des changements suivants: 
-  

• M. Joseph Fenech Adami (Malte, PPE/DC) devient membre de la Sous-commission des droits de 
l’homme, avec Mme Marie-Louise Coleiro-Preca comme remplaçante  

• M. René Rouquet (France, SOC) devient membre de la Sous-commission sur les droits des 
minorités 

• Mme Zaruhi Postanjan (Arménie, PPE/DC) devient membre de la Sous-commission sur les 
problèmes criminels et la lutte contre le terrorisme; 

• M. Krasimir Minchev (Bulgarie, PPE/DC) devient membre de la Sous-commission sur les 
problèmes criminels et la lutte contre le terrorisme.  

 
- Désignation de représentants de la Commission:  
 

• Conférence sur de nouveaux partenariats pour la prévention de la torture en Europe (Strasbourg, 6 
novembre 2009): Mme Marie-Louise Bemelmans-Videc (Pays-Bas, PPE/DC) 

• Belarusian European Forum (Minsk, 14 novembre 2009): M. Christos Pourgourides (Chypre, 
PPE/DC) (sous réserve de l’autorisation du Bureau) 

• Congrès de la coalition mondiale contre la peine de mort (Genève, 24-26 février 2010): a autorisé 
Mme Renate Wohlwend, rapporteur sur l’abolition de la peine de mort dans les pays observateurs 
du Conseil de l’Europe à participer au Congrès, et a décidé de demander au Bureau l’autorisation 
de constituer une sous-commission ad hoc pour participer à cet évènement. 

 
***** 

 
• le 1

er
 octobre 2009 à 9 h, sous la présidence de M. Dick Marty (Suisse, ADLE), en ce qui concerne: 

 
- Intensifier l'engagement des Etats membres en faveur de l'efficacité et de la mise en œuvre du 

droit des traités du Conseil de l'Europe (Rapporteur: M. John Prescott, Royaume-Uni, SOC): a eu 
un échange de vues avec la participation de:  
• M. Jeremy McBride, avocat, Professeur, Université centrale européenne, Budapest et membre du 

conseil scientifique de l'Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne 
• M. David Anderson, QC, Brick Court Chambers, Professeur de droit, King's College, Londres  
 
et a déclassifié un document de travail (AS/Jur (2009) 40); 

 
- Prochaines réunions: 
 

• 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) 
• Strasbourg, durant la 1ère partie de session de l’Assemblée de 2010 (25-29 janvier 2010) 
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***** 

 
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 Strasbourg le 28 septembre 2009, 
sous la présidence de M. Boriss Cilevičs (Lettonie, SOC), en ce qui concerne: 
 
- Audition: a tenu une audition avec les candidats à la Cour européenne des droits de l’homme au titre 

de l’Italie et a adopté ses recommandations à l’attention du Bureau de l’Assemblée concernant les 
candidats de ce pays; 

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

 
 

***** 
 

La sous-commission des droits de l’homme (de la Commission des questions juridiques et des droits de 
l’homme), réunie à Strasbourg le 29 septembre 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 du Royaume-Uni, de l’Autriche, de la 
Serbie, de la Turquie, du Luxembourg, de la Slovénie, de l’Allemagne et de la Bulgarie; 

 
- Affaire Öcalan: a pris note de la réponse du Président du CPT relative à la coopération entre le CPT 

et la Turquie concernant les conditions de détention de M. Öcalan, et décidé de revenir sur cette 
question lors d’une réunion ultérieure; 

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

 
 

Andrew Drzemczewski, Günter Schirmer, Agnieszka Szklanna, 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 


