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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 2011 
 
 
La commission des questions juridiques et des droits de l'homme, réunie à Paris, le mercredi 16 
novembre 2011 à 9 h30, sous la présidence de M. Christos Pourgourides (Chypre, PPE/DC) et puis de  
M. Serhiy Holovaty (Ukraine, ADLE), en ce qui concerne: 
  
- Garantir l’autorité et l’efficacité de la Convention européenne des droits de l’homme 

(Rapporteur: Mme Marie-Louise Bemelmans-Videc, Pays-Bas, PPE/DC): a examiné et approuvé un 
projet  de rapport et a adopté à l’unanimité un projet de résolution et un projet de recommandation, en 
vue de les présenter lors de la première partie de session de l’Assemblée en janvier 2012 ;  

 
-  Convention internationale sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions 

forcées (Rapporteur: M. Christos Pourgourides, Chypre, PPE/DC): a examiné et approuvé un projet 
de rapport et a adopté à l’unanimité un projet de résolution et un projet de recommandation ;  

 
-  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 examiné et approuvé un projet de rapport et a adopté un projet de résolution et un projet 
de recommandation et a décidé de changer le titre du rapport en « Un Protocole additionnel à la 
Convention européenne des droits de l’homme sur les minorités nationales »;  

 
- Juges ad hoc à la Cour européenne des droits de l’homme: un aperçu (Rapporteur: Mme Marie-

Louise Bemelmans-Videc, Pays-Bas, PPE/DC) : a examiné et approuvé un rapport d’information et a 
décidé de le déclassifier ; 

 
- Ordonnances de protection pour les victimes de violence domestique (Rapporteur pour avis: 

M.Arcadio Díaz Tejera, Espagne, SOC): a examiné et approuvé à l’unanimité l’avis de la commission 
en vue du débat lors de la commission permanente à Edimbourg le 25 novembre 2011 ; 

 
- Sous-commission sur les problèmes criminels et la lutte contre le terrorisme: a entendu un 

compte-rendu du Vice-président au sujet de la sous-commission, M. Tuğrul Türkeş (Turquie, GDE), 
sur la réunion tenue à Belgrade (Serbie) le 28 octobre 2011 ; 

 

- Nomination de rapporteurs 
 

• L’adhésion d'Etats non membres aux conventions du Conseil de l'Europe: a nommé  
M. Rafael Huseynov (Azerbaïdjan, ADLE) ; 
• Convention européenne sur la nationalité: application et propositions de solutions: a 
nommé Mme Elsa Papadimitriou (Grèce, PPE/DC) ; 
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• Garantir le droit fondamental à l'égalité entre les femmes et les hommes dans la Convention 
européenne des droits de l'homme (pour avis): a nommé M. György Frunda, (Roumanie, 
PPE/DC) ; 

 
- Situation des Roms en Bulgarie: a entendu une communication du Vice-président de la délégation 

bulgare de l’Assemblée parlementaire, M. Krasimir Minchev (Bulgarie, PPE/DC) et a tenu  un échange 
de vues avec la participation d’un représentant du Forum européen des Roms et des gens du voyage, 
M. Robert Rustem ; 

 
- Réponses du Comité des Ministres aux recommandations émanant de la commission: a pris 

note de deux réponses du Comité des Ministres relatives à « La Charte européenne des langues 
régionales ou minoritaires » et « Droits de l’homme et business » ; 

 
- Question diverses :  

• a donné son accord sur la participation de M. Boriss Cilevičs (Lettonie, SOC) au « Forum sur les 
questions relatives aux minorités », organisé par le Haut-Commissariat aux droits de l’homme des 
Nations Unies, Genève, 29-30 novembre 2011, sous réserve de la disponibilité des fonds;  
• a entendu la proposition de la Présidente de la sous-commission des droits de l’homme, 
Mme Bemelmans-Videc (Pays-Bas, PPE/DC) à propos de la procédure à suivre lors de la réunion de 
la sous-commission le 13  décembre 2011, concernant les entretiens des candidats au poste de 
Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe. 

 
- Prochaines réunions 
 

Commission plénière: 
 
• Paris, le 13 décembre 2011, de 9 heures à 13 heures (bureau du Conseil de l’Europe) 
• Strasbourg, pendant la 1

re
 partie de session de l’Assemblée de 2012 (23-27 janvier 2012) 

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

 
• Paris, le 12 décembre 2011, de 16 heures à 18h30 (bureau du Conseil de l’Europe) 

 
 Sous-commission des droits de l’homme 
 

• Paris, le 13 décembre 2011, de 14h30 à 17h30 (bureau du Conseil de l’Europe) 
 

 
 

Andrew Drzemczewski, Günter Schirmer, Agnieszka Szklanna, Roland Klages 
 

 
 
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 
 Secrétaires des délégations d’observateurs et de partenaires pour la démocratie 
 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 
 

 


