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

Carnet de bord 
des réunions tenues à Strasbourg  
du 26 au 29 avril 2010 
 
 
La Commission des questions juridiques et des droits de l'homme, réunie à Strasbourg  
 

• le 26 avril 2010 à 14 h, sous la présidence de M. Christos Pourgourides (Chypre, PPE/DC), en ce qui 
concerne: 
 

- La situation au Bélarus: développements récents: a nommé M. Christos Pourgourides (Chypre, 
PPE/DC) rapporteur pour avis; 

 
- Mise en œuvre effective de la Convention européenne des droits de l'homme: le processus 

d'Interlaken (Rapporteuse: Mme Marie-Louise Bemelmans-Videc, Pays-Bas, PPE/DC): 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 d’avril 2010; 

 
- Les Etats membres du Conseil de l'Europe doivent coopérer pour réprimer les crimes de 

guerre (Rapporteur: M. Miljenko Dorić, Croatie, ADLE): a examiné une note introductive; 
 
- 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 entendu une communication 
du rapporteur sur ses visites d’information à Zagreb (Croatie) et Belgrade (Serbie) du 3 au 5 février 
2010, à Sarajevo (Bosnie-Herzégovine) du 9 au 10 mars 2010 et à Pristina (Kosovo
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) du 15 au 16 

avril 2010, et a déclassifié sa note d’information (document AS/Jur (2009) 38); 
 
- La peine de mort dans les Etats membres et observateurs du Conseil de l'Europe – une 

violation inadmissible des droits de l'homme (Rapporteuse: Mme Renate Wohlwend, 
Liechtenstein, PPE/DC):  
• a entendu une communication de la rapporteuse sur l’affaire Avena (Mexique c. Etats-Unis, Cour 

internationale de justice); 
• a autorisé la rapporteuse à écrire à ce sujet à la secrétaire d’Etat américaine, conjointement avec 

le Président de la Commission; 
• a entendu un rapport de la rapporteuse sur le 4

e
 Congrès de la coalition mondiale contre la peine 

de mort (Genève, 24-26 février 2010); 
 

- Droits de l'homme et entreprises (Rapporteur: M. Holger Haibach, Allemagne, PPE/DC): a décidé 
de tenir une audition, avec la participation d’experts, à sa réunion à Paris le 31 mai 2010. 

 
***** 

                                                 
1
 Toute référence au Kosovo, que ce soit le territoire, les institutions ou la population, doit se comprendre en pleine 

conformité avec la Résolution 1244 du Conseil de Sécurité des Nations-Unies et sans préjuger du statut du Kosovo. 
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• le 27 avril 2010 à 14 h, sous la présidence de M. Christos Pourgourides, en ce qui concerne: 
 
- La nécessité de prendre des mesures juridiques internationales supplémentaires pour lutter 

contre la piraterie maritime (Rapporteur: M. Serhiy Holovaty, Ukraine, ADLE): a pris position sur les 
amendements au projet de recommandation; 

 
- La situation au Bélarus: développements récents (Rapporteur pour avis: M. Christos 

Pourgourides, Chypre, PPE/DC): a examiné un rapport présenté par la Commission des questions 
politiques, et approuvé un avis et un amendement au projet de résolution; 

 
- Nécessité d’éviter le chevauchement des travaux du Conseil de l’Europe par l’Agence des 

droits fondamentaux de l’Union européenne (Rapporteur: M. Boris Cilevičs, Lettonie, SOC): 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 juin 2010; 

 
- La situation des Roms en Europe et les activités pertinentes du Conseil de l’Europe 

(Rapporteur: M. József Berényi, République slovaque, PPE/DC): a pris position sur les amendements 
au projet de résolution et au projet de recommandation, présentés par la Commission des migrations, 
des réfugiés et de la population et la Commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les 
hommes; 

 
- La Déclaration de principes sur l’égalité, et l’action du Conseil de l’Europe (Rapporteur: M. 

Boriss Cilevičs, Lettonie, SOC): a examiné une note introductive; 
 
- Nomination de rapporteurs: 
 

• L’impact du Traité de Lisbonne sur le Conseil de l’Europe (pour avis): M. Pieter Omtzigt (Pays-Bas, 
PPE/DC) 

• Mesures pour améliorer le caractère démocratique des élections dans les pays membres du 
Conseil de l’Europe (pour avis): M. Sergey Markov (Fédération de Russie, GDE) 

• Protéger les réfugiés et les migrants en situation d’extradition et d’expulsion: indications de 
l’article 39 du règlement de la Cour européenne des droits de l’homme (pour avis): Mme Anna 
Ntalara (Grèce, SOC). 

 
***** 

 

• le 29 avril 2010 à 8 h 30, sous la présidence de M. Christos Pourgourides, en ce qui concerne: 
 
- Mise en œuvre effective de la Convention européenne des droits de l'homme: le processus 

d'Interlaken (Rapporteuse: Mme Marie-Louise Bemelmans-Videc, Pays-Bas, PPE/DC):  
• a été informée qu’aucun amendement n’avait été déposé au projet de résolution; 
• a autorisé la rapporteuse à assister à une réunion du Groupe de travail du Comité des Ministres sur 

le processus de suivi de la Déclaration d'Interlaken, qui se tiendra à Strasbourg le 18 novembre 
2010; 

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

Andreas Gross, Suisse, SOC): a pris position sur les amendements au projet de résolution et au projet 
de recommandation; 

 
- La protection des "donneurs d’alerte" (Rapporteur: M. Pieter Omtzigt, Pays-Bas, PPE/DC): a été 

informée qu’aucun amendement n’avait été déposé au projet de résolution; 
 
- La situation de la minorité musulmane (qui se considère comme turque) à Rhodes et à Kos 

(Rapporteur: M. Andreas Gross, Suisse, SOC): a entendu une communication du rapporteur sur sa 
visite d’information à Rhodes, Kos et Athènes (Grèce) du 19 au 21 avril 2010; 

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

(Présidente: Mme Renate Wohlwend, Liechtenstein, PPE/DC): a entendu un compte-rendu de M. 
Klaas De Vries (Pays-Bas, SOC), Vice-président de la Sous-commission, sur les réunions tenues à 
Paris le 14 avril 2010 et à Strasbourg le 27 avril 2010 et demandé au secrétariat de porter ces 
informations à l’attention du groupe d’experts travaillant sur la mise en œuvre du processus 
d’Interlaken (DH-GDR); 
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- Participation des membres à des conférences, réunions, séminaires, etc: a entendu des rapports 

par le représentant suivant: 
 
• Commission européenne pour la démocratie pour le droit («Commission de Venise») (Venise, 12-

13 mars 2010): M. Serhiy Holovaty (Ukraine, PPE/DC) 
• Audition sur l’adhésion de l’Union européenne à la Convention européenne des droits de l’homme 

(Bruxelles, 18 mars 2010): M. Serhiy Holovaty (Ukraine, PPE/DC) 
 

- Réponses du Comité des Ministres aux recommandations émanant de la Commission: a pris 
note d’un document résumant la réponse suivante et des commentaires du rapporteur y relatifs: 

 
• Devoir des Etats membres du Conseil de l’Europe de coopérer avec la Cour européenne des 

Droits de l’Homme (Recommandation 1809 (2007)); 
 
- Garantir l’autorité et l’efficacité de la Convention européenne des droits de 

l’homme (Rapporteuse: Mme Marie-Louise Bemelmans-Videc, Pays-Bas, PPE/DC): a décidé de 
demander au Bureau la prolongation du mandat jusqu’au 31 décembre 2011; 

 
- 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 31 octobre 2010; 

 
- Traitement inhumain de personnes et trafic illicite d’organes humains au Kosovo (Rapporteur: 

M. Dick Marty, Suisse, ADLE): a décidé de demander au Bureau la prolongation du mandat jusqu’au 
31 décembre 2010; 

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

 
• Mme Nataša Vučković (Serbie, SOC) devient membre de la Sous-commission sur les droits des 

minorités; 
 
- 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 autorisé le rapporteur à assister à une réunion au parlement de «l’ex-
République yougoslave de Macédoine» à Skopje le 9 mai 2010; 

 
-  Affaire Labsi c. Slovaquie: a été informée d’une déclaration jointe de son Président et du Président 

de la Commission des migrations, des réfugiés et de la population sur la décision prise par les 
autorités slovaques d’extrader Moustapha Labsi vers l’Algérie le 19 avril 2010, ignorant ainsi une 
mesure provisoire contraignante ordonnée par la Cour européenne des droits de l'homme selon 
laquelle ce requérant ne devait pas être extradé vers l’Algérie; 

 
- Prochaines réunions: 
 
 Commission plénière: 

• Paris, lundi 31 mai 2010, de 9 h à 13 h (Bureau du Conseil de l’Europe)  
• Strasbourg, pendant la 3

e
 partie de session de l’Assemblée de 2010 (21-25 juin 2010) 

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

• Paris, lundi 31 mai 2010, de 14 h 15 à 19 h 15 (Bureau du Conseil de l’Europe)  
 
 

***** 
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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 mardi 27 avril 2010 à 
9 h, sous la présidence de M. Klaas De Vries (Pays-Bas, SOC), Vice-président, 
 
- a tenu un échange de vues sur la procédure de sélection, les entretiens et les questions connexes; 
 
- a décidé de tenir sa prochaine réunion:  

• à Paris, le lundi 31 mai 2010, de 14 h 15 à 19 h 15 (Bureau du Conseil de l’Europe)  
 

 
Andrew Drzemczewski, Mario Heinrich, 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 

  
 


