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et des droits de l'homme  
 

Carnet de bord 
de la réunion tenue à Paris 
le 22 novembre 2005 
 
La Commission des questions juridiques et des droits de l’homme, réunie à Paris le 22 novembre 
2005 sous la présidence de M. Marty (Suisse, ADLE), en ce qui concerne: 
 
- Allégations sur l’existence de centres de détention secrets dans des Etats membres du 

Conseil de l'Europe (Rapporteur: M. Marty, Suisse, ADLE):  
• a examiné et pris note d’une note d’information présentée par le rapporteur, décidé de la 

déclassifier et de la transmettre au Bureau afin qu’elle puisse faire l’objet d’une diffusion 
publique lors de la Commission permanente qui se déroulera à Bucarest le 25 novembre 
2005 

• a eu un échange de vues avec Mme Kathalijne Buitenweg, députée européenne (Pays-
Bas, Groupe des Verts), membre de la Commission des libertés civiles, de la justice et des 
affaires intérieures du Parlement européen, et M. Emmanuel Crabit, administrateur 
principal à la Direction générale justice, liberté et sécurité de la Commission européenne 

• a chargé son Président de déposer une proposition de résolution relative aux allégations 
sur l’existence de centres de détention secrets dans des États membres du Conseil de 
l'Europe et de proposer au Président de l’Assemblée le renvoi de ce texte à la Commission 
des questions juridiques et des droits de l’homme pour rapport dans les délais les plus 
brefs;  

 
- Ratification de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales par les 

États membres du Conseil de l’Europe (Rapporteur : M. Cilevics, Lettonie, SOC) : a tenu une 
audition avec la participation de: 
• M. Detlev Rein, Président du Comité d’Experts sur les questions relatives à la protection 

des minorités nationales (DH-MIN) 
• M. Alan Phillips, expert 
• des représentants des gouvernements d’Andorre, de la Belgique, de la France, de la 

Grèce, de Monaco 
• des représentants des ONG suivantes : la Ligue des droits de l’homme et la Liga voor 

Mensenrechten (Belgique), le Groupement pour les droits des minorités (France),  Public 
Movement Multinational Georgia (Géorgie) et Greek Helsinki Monitor (Grèce); 

 
- Prochaines réunions:  

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