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SECRETARIAT 

 
19 novembre 2009 
Carnet de bord AS/Jur n° 2009/08 

 

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

Carnet de bord 
de la réunion tenue à Paris 
le 16 novembre 2009 
 
 
 
La Commission des questions juridiques et des droits de l'homme, réunie à Paris le 16 novembre 2009 
sous la présidence de M. Christos Pourgourides (Chypre, PPE/DC), 1

er
 Vice-président, en ce qui concerne: 

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

Andreas Gross, Suisse, SOC): 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 la partie de session de 
l’Assemblée de janvier 2010; 

 
- Protection des minorités en Europe: bonnes pratiques et lacunes dans l'application des 

normes communes (Rapporteur: M. Boriss Cilevičs, Lettonie, SOC): a examiné et approuvé un projet 
de rapport et adopté un projet de résolution, en vue de les présenter à une prochaine partie de 
session de l’Assemblée; 

 
- Nomination de rapporteurs: 
 

• Droits de l’homme et tribunaux des affaires familiales: M. Paul Rowen (Royaume-Uni, ADLE) 
• Droits de l’homme et lutte contre le terrorisme: Lord Tomlinson (Royaume-Uni, SOC) 
• Juges ad hoc: un problème pour la légitimité de la Cour européenne des droits de l'homme: Mme 

Marie-Louise Bemelmans-Videc (Pays-Bas, PPE/DC) 
• Le transfert de population: une violation des droits de l’homme: M. Renato Farina (Italie, PPE/DC) 
• La Déclaration de principes sur l’égalité, et l’action du Conseil de l’Europe: M. Boriss Cilevics 

(Lettonie, SOC) 
 
- Examen de propositions de résolution et de recommandation envoyées à la commission pour 

consultation sur les suites à donner: 
 

• Proposition de recommandation sur la rédaction d’un protocole additionnel à la Convention 
européenne des droits de l’homme: normes minimales pour les minorités nationales: a décidé de 
recommander au Bureau que cette proposition de recommandation lui soit renvoyée pour rapport ; 

 
• Proposition de résolution sur l’inacceptabilité des restrictions à la liberté de circulation à titre de 

sanction pour des prises de position politiques: a décidé de recommander au Bureau que cette 
proposition de résolution lui soit renvoyée pour rapport ; 

 
- Sous-commission sur les problèmes criminels et la lutte contre le terrorisme (Président: M. Dick 

Marty, Suisse, ADLE): a entendu un compte-rendu du Président de la sous-commission sur la réunion 
tenue à Florence les 18 et 19 septembre 2009; 
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- Réponses du Comité des Ministres aux recommandations émanant de la Commission: a pris 

note des documents résumant les réponses suivantes et des commentaires des rapporteurs y relatifs: 
 

• Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe – bilan et perspectives 
(Recommandation 1816 (2007)) 

• Adhésion de l’Union européenne/Communauté européenne à la Convention européenne des droits 
de l’homme (Recommandation 1834 (2008)) 

• Les enquêtes sur les crimes qui auraient été commis par de hauts responsables sous le régime 
Koutchma en Ukraine: l’affaire Gongadze, un exemple emblématique (Recommandation 1856 
(2009)) 

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

des représentants suivants: 
 
• 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) 
• Forum sur les questions relatives aux minorités (Genève, 12-13 novembre 2009): M. Boriss 

Cilevičs (Lettonie, SOC) 
 
Pour ce qui est du  
• Forum européen du Bélarus (Minsk, 14 novembre 2009): M. Christos Pourgourides (Chypre, 

PPE/DC) :  a décidé d’informer le Bureau ainsi que le Président de la Commission des questions 
politiques que M. Pourgourides n’a pu assister, les autorités bélarussiennes ayant fait savoir 
qu’elles ne lui délivreraient pas de visa ;  

 
- Examen parlementaire des standards de la Convention européenne des droits de l’homme: a 

tenu une audition avec la participation de: 
 
• Lord Lester of Herne Hill, QC, membre du Comité mixte sur les droits de l’homme des deux 

chambres du parlement du Royaume-Uni, Londres 
• M. Martin Kuijer, Conseiller juridique, Ministère de la justice, La Haye 

 
- L’avenir de la Cour de Strasbourg et le renforcement des normes de la CEDH: contribution à la 

Conférence d’Interlaken: a décidé de tenir une audition sur cette question, avec la participation 
d’experts, à sa réunion du 16 décembre 2009, et a approuvé un projet de programme; 

 
- Demande d’enquête afin d'élucider les allégations selon lesquelles le décès de M. Trajkovski, 

ancien Président de «l’ex-République yougoslave de Macédoine» serait suspect (Rapporteur: M. 
Andreas Gross, Suisse, SOC): a entendu un exposé du rapporteur, a pris note du report d’une 
audition que le parlement de «l’ex-République yougoslave de Macédoine» aurait dû tenir le 13 
novembre 2009 et a, en conséquence, décidé de demander au Bureau la prolongation du mandat 
jusqu’au 31 janvier 2010; 

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

eu un échange de vues avec des membres de la délégation de la Fédération de Russie; 
 
- 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 
décidé de demander au Bureau la prolongation du mandat jusqu’au 31 mars 2010; 

 
- La nécessité de mener une réflexion mondiale sur les implications de la biométrie pour les 

droits de l'homme (Rapporteur: M. Holger Haibach, Allemagne, PPE/DC): a décidé de demander au 
Bureau la prolongation du mandat jusqu’au 30 juin 2010; 

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

 
• M. Aleksei Lotman (Estonie, GUE) devient membre de la Sous-commission sur les droits des 

minorités 
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- Prochaines réunions: 
 

• Paris, mercredi 16 décembre 2009 à 9 h (Bureau du Conseil de l’Europe) 
• Strasbourg, pendant la 1

ère
 partie de session de l’Assemblée de 2010 (25-29 janvier 2010) 

• Paris, mardi 16 mars 2010 à 9 h (Bureau du Conseil de l’Europe)  
• Strasbourg, pendant la 2

e
 partie de session de l’Assemblée de 2010 (26-30 avril 2010) 

 
 

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 
 
 


