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

Carnet de bord 
des réunions tenues à Nauplie (Grèce) 
le 15 septembre 2006 
 
 
La Commission des questions juridiques et des droits de l'homme, réunie à Nauplie (Grèce) le 15 
septembre 2006 sous la présidence de M. Marty (Suisse, ADLE), en ce qui concerne: 

 
- Équité des procès dans les affaires d’espionnage ou de divulgation de secrets d’État 

(Rapporteur: M. Pourgourides, Chypre, PPE/DC): a examiné et approuvé un rapport et adopté 
un projet de résolution et un projet de recommandation en vue de les présenter à une prochaine 
partie de session de l’Assemblée; 
 

- Commissaire aux Droits de l'Homme du Conseil de l'Europe – bilan et perspectives 
(Rapporteur: M. Arabadjiev, Bulgarie, SOC):  
• a eu un échange de vues avec M. Thomas Hammarberg, Commissaire aux Droits de l'Homme 

du Conseil de l'Europe 
• a examiné une note introductive du rapporteur; 
  

- Rapport annuel du Conseil de l'Europe sur la situation des droits de l'homme en Europe 
(Rapporteur: M. Pourgourides, Chypre, PPE/DC): a entendu un exposé du rapporteur, a pris 
note de la demande du Bureau à ce sujet lors de sa réunion du 6 septembre 2006 à Paris et a 
chargé son président d’écrire au Bureau pour lui faire part des réflexions et des positions 
exprimées au cours des débats ;  

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

Jurgens, Pays-Bas, SOC): a examiné et approuvé un rapport et adopté un projet de résolution 
et un projet de recommandation en vue de les présenter à la partie de session de l'Assemblée 
d'octobre 2006; 

 
- Les lignes directrices 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 avec l'OSCE (Rapporteur: M. Cilevičs, Lettonie, SOC): a examiné et approuvé un 
rapport et adopté un projet de recommandation en vue de les présenter à la Commission 
permanente de novembre 2006; 
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- Ministre grecque de l'éducation nationale et des Cultes: a entendu un exposé de Mme 

Marietta Giannakou, Ministre; 
 
- Nomination de rapporteurs: 
 

• Adhésion de la République du Monténégro au Conseil de l'Europe (pour avis): M. Jurgens 
(Pays-Bas, SOC); 

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

concernant des États membres du Conseil de l’Europe:  
• a entendu un exposé de son président ; 
• a nommé M. Marty (Suisse, ADLE) rapporteur ; 
• a autorisé le rapporteur à rendre publique la base de données des mouvements aériens 

préparée sur la base des informations transmises notamment par Eurocontrol et les 
organismes nationaux de contrôle aérien ; 

 
- Enquête sur les crimes qui auraient été commis par de hauts responsables sous le 

régime Koutchma en Ukraine (Rapporteuse: Mme Leutheusser-Schnarrenberger, Allemagne, 
ADLE): a entendu un exposé de la rapporteuse sur sa visite en Ukraine les 11-12 juillet 2006; 
 

- 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 Nauplie 
le 15 septembre 2006 et a demandé au Président de la Commission d’écrire au Bureau afin que 
la proposition de résolution relative à la situation des défenseurs des droits de l'homme dans les 
Etats membres du Conseil de l'Europe soit traitée de façon indépendante et non pas prise en 
compte dans la préparation du rapport sur "la situation des droits de l'homme en Europe" ; 

 
- Imbros et Ténédos (Rapporteur: M. Gross, Suisse, SOC): a autorisé le rapporteur à effectuer 

une visite d'information sur place en décembre 2006 ou au printemps 2007; 
 
-  Poursuites engagées pour les crimes relevant de la compétence du Tribunal pénal 

international pour l'ex-Yougoslavie (Rapporteur: M. Lloyd, Royaume-Uni, SOC): a autorisé le 
rapporteur à effectuer une visite d'information à Belgrade, Sarajevo, Zagreb et à Podgorica 
avant la fin de l’année ; 

 
- Graves violations des droits de l'homme en Libye – traitement inhumain du personnel 

médical bulgare: a pris note de la Déclaration adoptée le 6 septembre 2006 par le Bureau à ce 
sujet ; 

 
- Désignation de représentants de la Commission 
 

• Audition sur la représentation des régions autonomes et des minorités dans les parlements 
nationaux (organisée par la Commission du règlement) (Strasbourg, 29 septembre 2006): a 
chargé M. Manzella (Italie, SOC) (sans frais pour l'Assemblée); 

 
- Prochaines réunions: 
 

• Strasbourg, pendant la 4
e
 partie de session de l'Assemblée (2-6 octobre 2006) 

• Paris, lundi 6 novembre 2006 à 9 h (Bureau du Conseil de l'Europe) 
• Paris, lundi 18 décembre 2006 à 9 h (Bureau du Conseil de l'Europe) 
• Strasbourg, pendant la 1

ère
 partie de session de l'Assemblée (22-26 janvier 2006) 

 
 

***** 
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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 Nauplie (Grèce) le 15 septembre 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 aux autorités azerbaïdjanaises afin de leurs 
rendre compte des discussions de la Sous-commission et de transmettre copie de cette lettre à 
la Commission de suivi ; 

  
- Allégations d'une exécution sommaire publique en Ingoushie et d'une prison secrète à 

Grozny: a demandé à son président d’adresser une nouvelle lettre au président de la 
délégation parlementaire de la Fédération de Russie; 

 
-   Situation des défenseurs des droits de l'homme dans les Etats membres du Conseil de 

l'Europe : a décidé de demander au Président de la Commission des questions juridiques et 
des droits de l’homme d’écrire au Bureau afin que la proposition de résolution relative à ce sujet 
soit traitée de façon indépendante et non pas prise en compte dans la préparation du rapport 
sur "la situation des droits de l'homme en Europe" ; 

  
- Prochaines réunions: 

 
• Strasbourg, pendant la 4

e
 partie de session de l'Assemblée (2-6 octobre 2006) 
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