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

Carnet de bord (révisé) 
de la réunion tenue à Strasbourg 
du 21 au 24 juin 2010 
 
 
 
La Commission des questions juridiques et des droits de l'homme, réunie à Strasbourg  
 
• le 21 juin 2010 à 14 h, sous la présidence de M. Christos Pourgourides (Chypre, PPE/DC), en ce qui 

concerne: 
 
- La situation au Kosovo et le rôle du Conseil de l’Europe (Rapporteur pour avis: M. Pieter Omtzigt, 

Pays-Bas, PPE/DC) : a examiné un rapport présenté par la Commission des questions politiques, et 
approuvé un avis et 10 amendements aux projets de résolution et de recommandation ; 

 
- L’islam, l’islamisme et l’islamophobie en Europe (Rapporteur pour avis: M. Rafael Huseynov, 

Azerbaïdjan, ADLE) : a examiné un rapport présenté par la Commission de la culture, de la science et de 
l’éducation, et approuvé un avis et 9 amendements au projet de résolution et au projet 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 et approuvé un rapport et adopté 
un projet de résolution et un projet de recommandation, en vue de les présenter à une prochaine partie 
de session de l’Assemblée ; 

 
- Regain de tensions au Proche-Orient : a nommé M. Christos Pourgourides (Chypre, PPE/DC) 

rapporteur pour avis ; 
 
- Forum pour l’avenir de la démocratie du Conseil de l’Europe (Erevan, 19-20 octobre 2010) : a 

désigné les membres suivants pour la Commission Ad Hoc du Bureau : M. Tamás Gaudi Nagy (Hongrie, 
NI) ; M. Franz Eduard Kühnel (Autriche, PPE/DC) ; Mme Marietta de Pourbaix-Lundin (Suède, PPE/DC) ; 
M. Janusz Rachoń (Pologne, PPE/DC) ; M. Øyvind Vaksdal (Norvège, GDE) ;   

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

un compte-rendu de Mme Renate Wohlwend, Présidente de la sous-commission, sur la réunion tenue à 
Paris le 31 mai 2010 ; 

 
***** 
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• le 22 juin 2010 à 8 h 30, sous la présidence de M. Christos Pourgourides, 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 pris position sur les amendements au projet de résolution 
et au projet de recommandation ; 

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

République slovaque, PPE/DC) : en l’absence du rapporteur, a examiné et approuvé un rapport et adopté 
un projet de résolution et un projet de recommandation ; 

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

le représentant suivant: 
 
• Conférence sur l'intégration des minorités nationales en Europe (Skopje (« l’ex-République yougoslave 

de Macédoine »), 7-8 juin 2010): M. Boriss Cilevičs (Lettonie, SOC) 
 

***** 
 
• le 22 juin 2010 à 14 h, sous la présidence de M. Christos Pourgourides, 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 pris position sur des amendements au projet de 
résolution et au projet de recommandation ; 

 
- Regain de tensions au Proche-Orient (Rapporteur: M. Christos Pourgourides, Chypre, PPE/DC) : a 

examiné un rapport présenté par la Commission des questions politiques, et approuvé un avis et deux 
amendements au projet de résolution; 

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

Pourgourides, Chypre, PPE/DC) : a entendu une communication du rapporteur qui a informé la 
commission qu’il n’a pas encore reçu une invitation de l’un des 8 pays qu’il a été autorisé à visiter ;  

 
***** 

 
• le 24 juin 2010 à 8 h 30, sous la présidence de M. Christos Pourgourides, en ce qui concerne: 
 
- Un statut internationalement reconnu aux observateurs d'élections (Rapporteur: M. Frans Weekers, 

Pays-Bas, ADLE) : en l’absence du rapporteur, a examiné et approuvé un rapport et adopté un projet de 
résolution et un projet de recommandation, en vue de les présenter à la Commission permanente de 
novembre 2010 ; 

 
- La définition des prisonniers politiques / Suivi de la question des prisonniers politiques en 

Azerbaïdjan (Rapporteur: M. Christoph Strässer, Allemagne, SOC) : a tenu une audition avec la 
participation des experts suivants : 
 
• M. Andrew Grotrian, expert du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la définition des prisonniers 

politiques en Namibie, ancien juge à la Chambre des droits de l’homme de Bosnie-Herzégovine 
• M. Javier Gómez Bermúdez, Magistrat, Président de la chambre criminelle, Audiencia Nacional 

(Espagne) 
• M. Stefan Trechsel, juge au Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, ancien Président de la 

Commission européenne des droits de l’homme 
 
et a décidé que le rapporteur traiterait les deux propositions de résolution en un seul rapport;  

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

 
• M. Yüksel Özden (Turquie, GDE) devient membre titulaire de la sous-commission sur les droits des 

minorités avec M. Erol Aslan Cebeci (Turquie, PPE/DC) comme remplaçant ; 
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- Droits de l’homme et entreprises (Rapporteur: M. Holger Haibach, Allemagne, PPE/DC): a décidé de 

demander au Bureau une prolongation du mandat jusqu’au 31 décembre 2010 ; 
 
- Réunion de la commission plénière à Tbilissi (Géorgie) les 16 et 17 septembre 2010 : a décidé de 

tenir une audition avec la participation d’experts sur les « Recours abusifs au secret d’Etat et à la sécurité 
nationale: obstacles au contrôle parlementaire et judiciaire des violations des droits de l’homme » 
(Rapporteur: Mr Dick Marty, Suisse, ADLE), et d’inviter la Présidente de la sous-commission « droits de 
l’homme » du Parlement européen pour un échange de vues ; 

 
- Prochaines réunions: 
 

Commission plénière : 
• Tbilissi (Géorgie), jeudi 16 et vendredi 17 septembre 2010 
• Strasbourg, pendant de la 4e partie de session de l’Assemblée de 2010 (4-8 octobre 2010) 
• Paris, mercredi 17 novembre 2010 à 9 h (Bureau du Conseil de l’Europe) 
 
Sous-commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme : 
• Paris, vendredi 10 septembre 2010 à 9 h 30 (bureau du Conseil de l’Europe) 

 
 

Andrew Drzemczewski, Mario Heinrich, Agnieszka Szklanna, Gregory 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 


