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10 novembre 2005 
Carnet de bord n° 2005/124 

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

Carnet de bord 
de la réunion tenue à Paris 
les 7 novembre 2005 
 
 
La Commission des questions juridiques et des droits de l’homme, réunie à Paris le  
7 novembre 2005 sous la présidence d’abord de M. Jurgens (Pays-Bas, SOC), 2ème Vice-président, puis de 
M. Bindig (Allemagne, SOC), puis de son Président nouvellement élu, M. Marty (Suisse, ADLE), en ce qui 
concerne: 
 
- Le concept de nation (Rapporteur: M. Frunda, Roumanie, PPE/DC): a approuvé un rapport et adopté 

un projet de recommandation, en vue de les présenter à la partie de session de l’Assemblée de janvier 
2006; 

 
- Les violations des droits de l’homme en République tchétchène: la responsabilité du Comité 

des Ministres à l’égard des préoccupations de l’Assemblée (Rapporteur : M. Bindig, Allemagne, 
SOC): a examiné une note introductive et chargé son rapporteur de présenter un avant-projet de 
rapport en vue de son adoption lors de sa réunion du 13 décembre 2005; 

 
- Election du Président de la Commission: a élu par acclamation M. Marty (Suisse, ADLE) Président; 
 
- Projet de protocole sur la prévention des cas d'apatridie en relation avec la succession d'États 

(Rapporteur: M. Bartumeu Cassany, Andorre, SOC): a examiné une note introductive et chargé son 
rapporteur de présenter un projet d’avis en vue de son adoption lors de sa réunion du 13 décembre 
2005; 

 
- Mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme (Rapporteur : M. 

Jurgens, Pays -Bas, SOC): a entendu un exposé du rapporteur et l’a autorisé à effectuer des visites 
d’information en Italie, en Russie, en Turquie, en Ukraine et au Royaume-Uni; 

 
- Programme de travail de la Commission: a examiné ses priorités pour 2006 et approuvé une note à 

ce sujet;  
 
- Désignation des représentants de la Commission: 
 

• Comité Directeur  sur les médias et les nouveaux services de communication (CDMC) 
(Strasbourg, 29 novembre – 2 décembre 2005) : M. Tkác (Slovaquie, SOC) 

• Conférence internationale sur les droits de l’homme et la peine de mort (Tokyo, 6-7 décembre 
2005) : M. Pourgourides (Chypre, PPE/DC) 

• Conseil pour les élections démocratiques et la Commission européenne pour la démocratie par le 
droit ("Commission de Venise") (Venise, 15-17 décembre 2005): a laisse le soin au Président de 
désigner un représentant; 
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- Nomination de rapporteurs: 
 

• Vers une dépénalisation de la diffamation: M. Bartumeu Cassany (Andorre, SOC) 
• L'expression "principle of the rule of law”: M. Jurgens (Pays-Bas, SOC) 
• Respect des valeurs du Conseil de l'Europe par les pays dotés du statut d'observateur (pour 

avis): M. Cebeci (Turquie, PPE/DC); 
 
-  Sous-commission des Droits de l’Homme (Président: M. Pourgourides, Chypre, PPE/DC): 

• a entendu un compte-rendu du Vice-président de la Sous-commission, M. Gardetto, sur la 
réunion tenue à Genève le 13 octobre 2005 

• a entériné les propositions de la Sous-commission concernant la liste de candidats au Comité 
européen pour la prévention de la torture (CPT) présentée par la délégation parlementaire de la 
Norvège; 

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

note des réponses suivantes:  
• Recommandation 1649 (2004) sur les candidats à la Cour européenne des Droits de l'Homme 
• Recommandation 1684 (2004) sur la mise en œuvre des décisions de la Cour européenne des 

Droits de l'Homme, et a pris note du commentaire écrit présenté par M. Jurgens, rapporteur 
• Recommandation 1711 (2005) sur le suivi de la Résolution 1359 (2004) sur les prisonniers 

politiques en Azerbaïdjan, et a pris note du commentaire écrit présenté par M. Bruce, rapporteur 
• Recommandation 1691 (2005) sur la protection des droits de l’homme au Kosovo 
• Recommandation 1696 (2005) sur l’initiative de créer une agence des droits fondamentaux de 

l'Union européenne; 
 
- Participation des membres à des conférences, réunions, séminaires, etc: a pris note des 

comptes-rendus écrits des représentants suivants:  
• Séminaire marquant l’entrée en vigueur du Protocole n°12 à la Convention européenne des droits 

de l’homme (Strasbourg, 11 octobre 2005): M. Cilevics (Lettonie, SOC) 
• Conseil pour les élections démocratiques et la Commission européenne pour la démocratie par le 

droit ("Commission de Venise") (Venise, 20-22 octobre 2005): M. Jurgens (Pays-Bas, SOC) 
 

- Composition de la Sous-commission des droits des minorités: a nommé M. Rustamyan (Arménie, 
SOC) comme membre titulaire; 

 
- Visite du Président van der Linden à Londres (9-11 octobre 2005) : a pris note d’une lettre 

adressée par le Président à la commission l’informant des discussions qu’il a tenues au cours de sa 
visite; 

 
- Allégations sur l’existence de centres de détention secrets dans les pays membres du Conseil 

de l’Europe: 
• a examiné la possibilité de saisir la Commission permanente d’une demande de débat d’urgence 
• a désigné son Président, M. Marty, comme rapporteur 
• l’a chargé de réunir toutes informations utiles et de présenter ses conclusions à la prochaine 

réunion 
• dans ce cadre, l’a autorisé à effectuer des visites en Pologne et en Roumanie, s’il l’estime 

nécessaire 
• lui a laissé le soin d'adresser, s'il l'estime nécessaire, une demande de débat d’urgence au 

Président de l'Assemblée au nom de la Commission 
• a invité le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe de demander à tous les États membres des 

informations à ce sujet (article 52 de la Convention européenne des Droits de l'Homme); 
 
- Candidatures au CPT : a chargé son président d’écrire au Président de la délégation parlementaire 

néerlandaise afin de l’assurer que la recommandation effectuée par la Sous-commission des Droits de 
l’Homme en ce qui concerne les candidatures au titre des Pays-Bas résulte d’un choix réfléchi basé 
sur l’application rigoureuse des procédures en vigueur; 
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- Prochaines réunions: a décidé de reporter au début de 2006 la réunion de la Sous-commission sur 

les problèmes criminels et la lutte contre le terrorisme, prévue à Paris le 22 novembre 2005, et de tenir 
les reunions suivantes: 

 
• Paris, mardi 22 novembre 2005 (9 h – 17 h) (Bureau du Conseil de l’Europe), réunion et audition 

sur la ratification de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales par les États 
membres du Conseil de l’Europe 

• Paris, mardi 13 décembre 2005 à 9 h (Bureau du Conseil de l’Europe) 
• Strasbourg, durant la 1ère partie de session de l’Assemblée (23-27 janvier 2006). 

 
 

Andrew Drzemczewski, Günter Schirmer, Valérie Clamer 
 
 
 
 

 
cc: Secrétaire Général et secrétariat de l'Assemblée 
 Secrétaires des Délégations Nationales de l'Assemblée 
 Secrétaires des Groupes Politiques de l'Assemblée 

Directeurs -généraux 
 Directeur du Cabinet du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe 

Secrétaire du Comité des Ministres  
Directeur de la Communication et de la Recherche 

 Représentations Permanentes auprès du Conseil de l'Europe 
 
 


