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19 décembre 2005 
Carnet de bord n° 2005/137 
 
Aux Membres de la Commission des questions juridiques  
et des droits de l'homme  
 

Carnet de bord 
de la réunion tenue à Paris 
le 13 décembre 2005 
 
 
La Commission des questions juridiques et des droits de l’homme, réunie à Paris le  
13 décembre 2005 sous la présidence d’abord de M. Marty (Suisse, ADLE), Président, puis de M. 
Cilevics (Lettonie, SOC), en ce qui concerne: 
 
- 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, amendé 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 janvier 2006; 

 
- Allégations sur l’existence de centres de détention secrets dans des Etats membres du 

Conseil de l'Europe (Rapporteur: M. Marty, Suisse, ADLE):  
• a eu un échange de vues avec Mme Maud de Boer Buquicchio, Secrétaire Générale adjointe 

du Conseil de l'Europe, M. Alvaro Gil-Robles, Commissaire aux Droits de l’Homme du 
Conseil de l'Europe, M. Cem Özdemir, membre du parlement européen (Allemagne, groupe 
des Verts/Alliance libre européenne), et M. Emmanuel Crabit, administrateur principal à la 
Direction Générale de la liberté, sécurité et justice de la Commission européenne, 

• a nommé M. Dick Marty (Suisse, ADLE) rapporteur, 
• a entendu une communication du rapporteur sur les développements intervenus sur cette 

question depuis la dernière réunion, 
• a approuvé un communiqué du rapporteur,  
• a autorisé le rapporteur à se rendre au siège des institutions européennes et à effectuer des 

visites d’information dans certains Etats membres du Conseil de l'Europe, s’il l’estime 
nécessaire,  

• a décidé de demander à la Commission européenne pour la démocratie par le droit 
(Commission de Venise) de préparer un avis juridique sur la légalité des détentions secrètes 
de personnes à la lumière des obligations internationales des Etats membres du Conseil de 
l'Europe, en particulier la Convention européenne des Droits de l'Homme et la Convention 
pour la prévention de la torture, et exprimé le souhait que cet avis parvienne à la commission 
dans les meilleurs délais, 

• a chargé son président d’adresser au Bureau une demande de tenir un débat selon la 
procédure d’urgence sur « les allégations de détentions secrètes dans des États membres 
du Conseil de l'Europe » lors de la partie de session de l’Assemblée de janvier 2006; 

 
- 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 et approuvé un rapport 
et adopté un projet d’avis en vue de le présenter à la partie de session de l’Assemblée de 
janvier 2006; 

 



 
 
 

2

- Mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme (Rapporteur: M. 
Jurgens, Pays-Bas, SOC): a examiné une note introductive complémentaire présentée par le 
rapporteur et décidé de la rendre publique; 

 
- Participation des membres à des conférences, réunions, séminaires, etc: a pris note des 

comptes-rendus écrits des représentants suivants:  
• Deuxième Conférence Internationale sur les aspects législatifs de la lutte contre le terrorisme 

(Moscou, 18-19 octobre 2005): M. Varvitsiotis (Grèce, PPE/DC) 
• Comité d’Experts sur les questions relatives à la protection des minorités nationales (DH-

MIN) (Strasbourg, 26-28 octobre 2005): M. Cilevics (Lettonie, SOC)  
• Comité directeur pour les Droits de l'Homme (CDDH) (Strasbourg, 22-25 novembre 2005): 

Mme Bemelmans-Videc  (Pays-Bas, PPE/DC) 
• Comité Directeur sur les médias et les nouveaux services de communication (CDMC) 

(Strasbourg, 29 novembre – 2 décembre 2005): M. Tkác (Slovaquie, SOC); 
 

- Prochaines réunions:  
 
• Strasbourg, durant la 1ère partie de session de l’Assemblée (23-27 janvier 2006). 
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