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3 juillet 2006 
Carnet de bord n° 2006/70 

 
 

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

Carnet de bord  
des réunions tenues à Strasbourg 
du 27 au 29 juin 2006 
 
 
La Commission des questions juridiques et des droits de l'homme, réunie à Strasbourg  
 

• le 27 juin 2006 à 8 h 30, sous la présidence de M. Marty (Suisse, ADLE) en ce qui concerne: 
 
 (point discuté sous la présidence de M. Jurgens (Pays-Bas, SOC), 1

er
 Vice-président) 

- Allégations de détentions secrètes et de transferts interétatiques illégaux de détenus 
concernant des États membres du Conseil de l’Europe (Rapporteur: M. Marty, Suisse, 
ADLE): a pris position sur les seize amendements présentés au projet de résolution et sur les 
deux amendements présentés au projet de recommandation; 

 
- Les directives de 2003 sur l’utilisation de langues minoritaires dans les médias de 

radiodiffusion et les normes du Conseil de l’Europe: renforcer  la coopération et les 
synergies (Rapporteur: M. Cilevi�s, Lettonie, SOC): a examiné un avant-projet de rapport; 

 
- Vidéosurveillance des lieux publics (Rapporteur: M. Sharandin, Fédération de Russie, GDE): 

a entendu un exposé du rapporteur et a décidé d’inviter un Sénateur belge à venir présenter 
l’état d’avancement des travaux du Parlement belge sur la question. 

 
 

***** 
 

• le 28 juin 2006 à 14 h 00, sous la présidence de M. Marty (Suisse, ADLE) en ce qui concerne: 
 
-  Élection du/de la 3ème Vice-président(e) de la Commission: a élu M. Frunda (Roumanie, 

EPP/DC) 3
ème

 Vice-président par acclamation (à compter du 1
er

 juillet 2006); 
 
- Position de l’Assemblée parlementaire à l’égard des pays membres et observateurs du 

Conseil de l’Europe n’ayant pas aboli la peine de mort (Rapporteuse: Mme Wohlwend, 
Liechtenstein, PPE/DC): a pris position sur les deux amendements présentés au projet de 
recommandation; 

 
- 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 sur sa visite en Ukraine du 19 au 
20 juin 2006; 
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- Désignation de représentants de la Commission: 
• Commission ad hoc du Bureau pour la Conférence jointe APCE / UEFA (Strasbourg, 29 

septembre 2006): M. Ivanji (Serbie, PPE/DC) (sous réserve de la composition décidée par le 
Bureau) 

• 27
ème

 Conférence des Ministres de la justice européens (Erevan, 12-13 octobre 2006): M. 
Rustamyan (Armenie, SOC) 

• 7
ème

 Session de la Conference des Procureurs généraux d’Europe (Moscou, 5-6 juillet 
2006): M. Grebennikov (Fédération de Russie, PPE/DC); 

 
-  Participation des membres à des conférences, réunions, séminaires, etc.: a examiné des 

rapports écrits sur les réunions suivantes:  

 
• Comité directeur sur les médias et les nouveaux services de communication (CDMC) 

(Strasbourg, 30 mai-2 juin 2006): M. Tká� (Slovaquie, SOC)  
• Table ronde "Non-citizens and Minority Rights" (Genève (Suisse), 16 juin 2006): M. Cilevi�s 

(Lettonie, SOC); 
 

- Sous-commission des Droits de l’Homme (Président: M. Pourgourides, Chypre, PPE/DC): a 
entendu un compte rendu du Président de la Sous-commission sur la réunion tenue à 
Strasbourg le 27 juin 2006; 

 
-  Allégations de détentions secrètes et de transferts interétatiques illégaux de détenus 

concernant des États membres du Conseil de l’Europe: au vu du paragraphe 21 de la 
Résolution 1507 (2006), charge son Président du suivi de cette résolution, et de présenter à la 
réunion de septembre 2006 un programme de travail à ce sujet;  

  
-  Recours juridiques en cas de violations des droits de l'homme dans la région du Caucase 

du Nord: a décidé à l’unanimité de demander à son Président d’écrire au Président de 
l’Assemblée afin que le bureau modifie le renvoi de cette proposition de résolution (renvoi n° 
3243 - Doc 10916) dans le sens de saisir AS/Jur pour rapport, et d’envoyer copie de cette lettre 
à tous les membres de la commission ainsi qu’aux présidents des délégations nationales; 

 
- Au sujet de "l'Affaire Passat" (Rapporteuse: Mme Hajiyeva, Azerbaïdjan, PPE/DC): a pris 

note de l’information transmise par la rapporteuse sur une rencontre possible entre M. Passat et 
le Président de l’Assemblée à l’occasion de la visite de ce dernier en Moldova. 

 
***** 

 

• le 29 juin 2006 à 8 h 30, sous la présidence de M. Marty (Suisse, ADLE), en ce qui concerne: 
  
- Devoir des États membres de coopérer avec la Cour européenne des Droits de l’Homme 

(Rapporteur: M. Pourgourides, Chypre, PPE/DC): a tenu une audition avec la participation de: 
 

 -  M. Vincent Berger, Jurisconsulte, Greffe de la Cour européenne des Droits de l'Homme 
-  Mme Karinna Moskalenko, Directrice du Centre de Protection Internationale, Commissaire 

de la CIJ pour la Fédération de Russie (Moscou) 
-  Professeur Bill Bowring, Centre européen de Défense des Droits de l'Homme (European 

Human Rights Advocacy Centre) (EHRAC) (Londres) 
-   Dr Francesco Crisafulli, Agent du gouvernement italien auprès de la Cour européenne des 

Droits de l'Homme; 
 
- Les droits des minorités nationales en Lettonie (Rapporteur: M. Severin, Roumanie, SOC): a 

entendu un exposé du rapporteur; 
 
-  Situation précaire des minorités nationales dans la province de Voïvodine en Serbie (et) 

Violation des droits de l'homme de la minorité nationale roumaine en Serbie (Rapporteur: 
M. Herrmann, Allemagne, PPE/DC): a autorisé le rapporteur à effectuer une visite d'information 
en Serbie du 26 au 28 septembre 2006; 

 
-  Prochaines réunions: 

• Nafplion (Grèce), vendredi 15 septembre 2006  
• Strasbourg, pendant la 4

ème
 partie de session de l’Assemblée (2-6 octobre 2006) 

• Paris, lundi 6 novembre 2006 à 9 h (Bureau du Conseil de l'Europe) 
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***** 

 
La Sous-commission des Droits de l’Homme (de la Commission des questions juridiques et des 
droits de l’homme), réunie à Strasbourg le 27 juin 2006 sous la présidence de M. Pourgourides 
(Chypre, PPE/DC) en ce qui concerne: 
 
-  Harcèlement des défenseurs des droits de l’homme, Rena et Murad Sadaddinov 

(Azerbaïdjan): a demandé à son Président d’écrire au Président de la délégation 
azerbaïdjanaise afin d’obtenir des informations sur ce cas ainsi que sur l’état de santé de 
Farhad Aliyev, ancien Ministre du développement économique de la République d’Azerbaïdjan; 

 
-  Rapport annuel du Conseil de l’Europe sur la situation des droits de l’homme en Europe: 

a eu une discussion préliminaire sur les modalités envisageables pour traiter cette question; 
 
-  Coopération avec la Sous-commission «droits de l’homme» de la Commission des 

affaires extérieures du Parlement européen: a invité le Président d’organiser une réunion 
conjointe avec cette Sous-commission, à Bruxelles; 

 
-  Questions diverses: a décidé de demander à son Président d’écrire au nouveau Procureur 

Général de la Fédération de Russie afin de l’interpeller sur les allégations récentes de la 
Fédération Internationale de Helsinki concernant une prison «illégale» à Grozny  et une 
exécution sommaire publique à Stanitsa Nesterovskaya en Ingoushie; 

  
- Prochaine réunion: a décidé de se réunir juste avant la prochaine réunion plénière de la 

Commission en septembre 2006. 
 
  

Andrew Drzemczewski, Günter Schirmer, Isild Heurtin, Ugur Erdal 
 
 
 

_____________________________________ 
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