
 
 
Committee on Legal Affairs and Human Rights  
Commission des questions juridiques et des droits de l’homme 

 

F – 67075 Strasbourg Cedex   | e-mail:  assembly@coe.int   |   Tel: + 33 3 88 41 2000   |   Fax: +33 3 88 41 2776 
 

CCoommmmiitttteeee  oonn  LLeeggaall  AAffffaaiirrss  aanndd  HHuummaann  RRiigghhttss    

CCoommmmiissssiioonn  ddeess  qquueessttiioonnss  jjuurriiddiiqquueess  eett  ddeess  ddrrooiittss  ddee  ll’’hhoommmmee  
 
SECRETARIAT 

 
2 juin 2010 
Carnet de bord AS/Jur n° 2010/04 

 
 

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

Carnet de bord 
des réunions tenues à Paris 
le 31 mai 2010 
 
 
 
La Commission des questions juridiques et des droits de l'homme, réunie à Paris le 31 mai 2010 sous 
la présidence de M. Christos Pourgourides (Chypre, PPE/DC), en ce qui concerne: 
 
- 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 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; 

 
- Lutte contre l'extrémisme: réalisations, faiblesses et échecs (Rapporteur pour avis: M. Pietro 

Marcenaro, Italie, SOC): en l’absence du rapporteur, a examiné un rapport présenté par la 
Commission des questions politiques, et approuvé un avis et cinq amendements aux projets de 
résolution et de recommandation; 

 
- 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 un avant-projet 
d’exposé des motifs; 

 
- Examen d’une proposition de résolution envoyée à la commission pour consultation sur les 

suites à donner: 
 

• Pièces d’identité et bases de données: a décidé de recommander au Bureau que cette proposition 
de résolution lui soit renvoyée pour information; 

 
- Nomination de rapporteurs:  
 

• Islam, islamisme et islamophobie en Europe (pour avis): M. Rafael Huseynov (Azerbaïdjan, ADLE) 
 
- Droits de l’homme et entreprises (Rapporteur: M. Holger Haibach, Allemagne, PPE/DC): a tenu une 

audition avec la participation de: 
 
• Professeur Emmanuel Decaux, Vice-président de la Commission nationale consultative des droits 

de l’homme (Paris) 
• Professeur David Kinley, Chaire de droits de l’homme, Université de Sydney (Australie) 
• Dr Jernej Letnar Černič, Institut universitaire européen (Italie) 
• Dr René Schmidpeter, Responsable Projet, Programme de responsabilité sociétale des 

entreprises, Bertelsmann Stiftung (Allemagne) 
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- Réponses du Comité des Ministres aux recommandations émanant de la Commission: a pris 

note des réponses suivantes: 
 

• La protection des droits de l’homme en cas d’état d’urgence (Recommandation 1865 (2009)) 
• La situation des défenseurs des droits de l’homme dans les Etats membres du Conseil de l’Europe 

(Recommandation 1866 (2009)) 
• La situation des droits de l’homme en Europe: la nécessité d’éradiquer l’impunité 

(Recommandation 1876 (2009)) 
 
- Désignation de représentants de la Commission: 

 
• Conférence sur l'intégration des minorités nationales en Europe (Skopje (« l’ex-République 

yougoslave de Macédoine »), 7-8 juin 2010): M. Boriss Cilevics (Lettonie, SOC) (sans frais pour 
l’Assemblée) 

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

guerre (Rapporteur: M. Miljenko Dorić, Croatie, ADLE): a déclassifié la note introductive du rapporteur 
(document AS/Jur (2010) 14); 

 
- 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 décidé de demander au Bureau une nouvelle prolongation du 
mandat jusqu’au 31 décembre 2010; 

 
- Suivi de la question des prisonniers politiques en Azerbaïdjan et La définition des prisonniers 

politiques (Rapporteur: M. Christoph Strässer, Allemagne, SOC): a décidé de tenir une audition, avec 
la participation d’experts, à une prochaine réunion; 
 

- Rédaction d’un protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme: 
normes minimales pour les minorités nationales (Rapporteur: M. György Frunda, Roumanie, 
PPE/DC): a autorisé le rapporteur à faire appel à un expert pour l’assister dans la préparation de son 
rapport; 

 
- Prochaines réunions: 
 

Commission plénière: 
• Strasbourg, pendant la 3

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

• Géorgie, jeudi 16 et vendredi 17 septembre 2010  
• Strasbourg, pendant la 4

e
 partie de session de l’Assemblée de 2010 (4-8 octobre 2010) 

 
Sous-commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme: 
• Paris, mercredi 8 septembre 2010 (Bureau du Conseil de l’Europe) (à confirmer)  

 
 

***** 
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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 Paris le 31 mai 2010, sous la 
présidence de Mme Renate Wohlwend (Liechtenstein, PPE/DC), en ce qui concerne: 
 
- Auditions: a tenu des auditions avec les candidats à la Cour européenne des droits de l’homme au 

titre de l’Allemagne et de Malte et a adopté ses recommandations à l’attention du Bureau de 
l’Assemblée concernant les candidats de ces pays; 

 
- Prochaine réunion:  
 

• Paris, mercredi 8 septembre 2010 (Bureau du Conseil de l’Europe) (à confirmer)  
 
 

Andrew Drzemczewski, Mario Heinrich, Agnieszka Szklanna, Grégory Thuan 
 
 
 
 
 
 
cc. Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire  
 Directeur Général, Directeurs et agents du Secrétariat de l’Assemblée parlementaire  
 Secrétaires des délégations nationales de l'Assemblée 
 Secrétaires des groupes politiques de l'Assemblée 
 Observateurs auprès de l’Assemblée 
 
 Secrétaire Général du Congrès  
 Secrétaire du Comité des Ministres  
 Directeurs Généraux 
  Représentant Spécial auprès du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe pour les questions organisationnelles et 
  la réforme 
 Directeur de Cabinet du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe 
 Directeur du bureau du Commissaire aux droits de l'homme 
 Directeur de la Communication 
   
 Représentations Permanentes auprès du Conseil de l'Europe 
 
 


