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9 octobre 2006 
Carnet de bord n° 2006/85 
 
 
Aux Membres de la Commission des questions juridiques  
et des droits de l'homme  
 

Carnet de bord  
des réunions tenues à Strasbourg 
du 2 au 5 octobre 2006 
 
 
 
La Commission des questions juridiques et des droits de l'homme, réunie à Strasbourg  
 
• le 2 octobre 2006 à 14 h, sous la présidence de M. Marty (Suisse, ADLE), en ce qui concerne: 
 
- Mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme (Rapporteur: M. 

Jurgens, Pays-Bas, SOC): a pris position sur l’amendement présenté au projet de résolution; 
 
- L’intérêt pour l’Europe que le développement économique de la Russie se poursuive 

(Rapporteur: Mme Leutheusser-Schnarrenberger, Allemagne, PPE/DC): a examiné le rapport 
présenté par la Commission des questions économiques et du développement, approuvé un 
avis et six amendements au projet de recommandation, et chargé sa rapporteuse de les 
présenter en plénière. 

 
 

***** 
 
 
• le 3 octobre 2006 à 8 h 30, sous la présidence de M. Marty (Suisse, ADLE) en ce qui concerne: 
 
-  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 eu un échange de vues avec le Président de l’Assemblée, pris note de la Déclaration 
jointe du Président de l’Assemblée et du rapporteur et a demandé au rapporteur de se rendre à 
Guantanamo Bay [sous réserve de l’autorisation du Bureau]; 

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

• a eu un échange de vues avec M. Paul Wille, sénateur belge et membre d’Assemblée 
• a examiné une note introductive 
• a décidé de demander à la Commission de Venise de préparer un avis sur la question 
• a décidé, au vu de ces éléments, de demander au Bureau une extension du mandat du 

rapporteur; 
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- Nomination de rapporteurs:  
• L'antisémitisme inacceptable dans la vie sociale et politique des États membres du Conseil de 

l'Europe (pour avis): M. Rudy Salles (France, ADLE) 
• Les femmes en prison (pour avis): Mme Angelika Graf (Allemagne, SOC); 

 
- Désignation de représentants de la Commission: 

• Conférence de haut niveau des ministères de la Justice et de l'Intérieur: "Améliorer la 
coopération européenne dans le domaine pénal" (Moscou, 9-10 novembre 2006): M. 
Grebennikov (Russie, GDE) 

• Colloque: "Protéger et soutenir les défenseurs des droits de l'homme en Europe" (Strasbourg, 
13-14 novembre 2006): M. Pourgourides (Chypre, PPE/DC) [sous réserve de ses 
disponibilités] 

• Première réunion du Groupe de travail du Comité d'experts pour l'amélioration des procédures 
de protection des droits de l'homme (GT-DH-PR) (Strasbourg, 11-12 décembre 2006): M. 
Jurgens (Pays-Bas, SOC) 

• Séminaire sur les garanties juridiques internationales relatives à la protection des minorités 
nationales et problèmes de mise en œuvre (Strasbourg, 18 octobre 2006) et réunion du 
Groupe d'experts sur les questions relatives à la protection des minorités nationales (DH-MIN) 
(Strasbourg, 19-20 octobre 2006): M. Cilevics (Lettonie, SOC). 

 
 

***** 
 
 

• le 3 octobre 2006 à 14 h, sous la présidence de M. Marty (Suisse, ADLE), en ce qui concerne: 
 
- 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 pris 
position sur l’amendement présenté au projet de recommandation et sur un amendement oral; 

 
- Les droits des minorités nationales en Lettonie (Rapporteur: M. Severin, Roumanie, SOC): 

après une première discussion générale, a décidé de reporter l’examen du projet de rapport à la 
prochaine réunion de la Commission; 

 
- Désignation de représentants de la Commission: 

• Crans Montana Forum invitation au 8ème sommet international sur le crime transnational, 
Monaco, 31 octobre - 2 novembre 2006: M. Gardetto (Monaco, PPE/DC) 

• Réunion du GRECO, Strasbourg, 12-13 octobre 2006: M. Bartumeu Cassany (Andorre, SOC); 
 

- Réponses du Comité des Ministres aux recommandations émanant de la Commission: a 
pris note de la réponse du Comité des Ministres à la Recommandation 1719 (2005) relative aux 
disparitions forcées et des commentaires du rapporteur; 

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

rapports écrits présentés par les représentants suivants: 
• Commission européenne pour la démocratie par le droit (“Commission de Venise") (Venise 

(Italie), 9-10 juin 2006): M. Jurgens (Pays-Bas, SOC) 
• Groupe d’États contre la corruption (GRECO) (Strasbourg,19-23 juin 2006): M. Bartumeu 

Cassany (Andorre, SOC)  
• Commission européenne pour l'efficacité de la justice (CEPEJ) (Rome (Italie), 6-7 juillet 2006): 

M. Jurgens (Pays-Bas, SOC). 
 
 

***** 
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• le 5 octobre 2006 à 8 h 30, sous la présidence de M. Marty (Suisse, ADLE), en ce qui 

concerne: 
 
- Sous-commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des Droits de l’Homme 

(Présidente: Mme Bemelmans-Videc, Pays-Bas, PPE/DC):  
• a entendu un compte-rendu de la Présidente de la sous-commission sur la réunion tenue à 

Strasbourg le 4 octobre 2006 
• a pris note qu'une proposition de résolution serait déposée en vue de l’amendement du 

paragraphe 3.ii de la Résolution 1366 (2004), telle qu’amendée par la Résolution 1426 (2005); 
• dans la mesure où la proposition de résolution est déposée, a chargé son Président d’écrire 

au Président de l’Assemblée afin que la Commission soit saisie pour rapport  
• dans cette hypothèse, a nommé Mme Bemelmans-Videc (Pays-Bas, PPE/DC) rapporteuse 
• a pris note de la nomination de M. Holovaty (Ukraine, ADLE) en remplacement de M. Masi 

(Saint-Marin, ADLE) comme membre titulaire de la Sous-commission; 
 
- Sous-commission des Droits de l’Homme (Président: M. Pourgourides, Chypre, PPE/DC): en 

l'absence du Président de la Sous-commission, a entendu un compte-rendu de M. Marty sur la 
réunion tenue à Strasbourg le 4 octobre 2006; 

 
- Composition de la Sous-commission des droits des minorités (Président: M. Cilevics, 

Lettonie, SOC): a pris note de la nomination de M. Ivan Popescu (Ukraine, SOC) comme 
membre;  

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

(Rapporteur: M. Pourgourides, Chypre, PPE/DC): a confirmé sa décision de voir ce rapport 
présenté lors d’une Session plénière et a chargé son Président d’en informer le Bureau; 

 
- Les Etats-Unis et le droit international (Rapporteur: M. Lloyd, Royaume-Uni, SOC): a décidé 

d’inviter un expert, M. Philippe Sands, à participer à un échange de vues avec la Commission 
lors de sa réunion du 6 novembre 2006 à Paris; 

 
-  Prochaines réunions: 

• Paris, lundi 6 novembre 2006 à 9 h 30 (Bureau du Conseil de l’Europe) 
• Paris, lundi 18 décembre 2006 à 9 h (Bureau du Conseil de l'Europe) 
• Strasbourg, pendant la 1ère partie de session de l'Assemblée (22-26 janvier 2007) 
 

 
***** 

 
 

La Sous-commission des Droits de l’Homme (de la Commission des questions juridiques et des 
droits de l’homme), réunie à Strasbourg le 4 octobre 2006 à 14 h sous la présidence de M. 
Pourgourides (Chypre, PPE/DC), en ce qui concerne: 
 
- Accès au soin médicaux pour l’ancien ministre du développement économique Farhad 

Aliyev (Azerbaïdjan): a examiné la réponse reçue ainsi que les informations présentées par le 
Président de la délégation parlementaire azerbaïdjanaise et a invité ce dernier de demander aux 
autorités si elles seraient prêtes à accepter que la famille de M. Aliyev, à ses frais, choisisse un 
médecin étranger et le fasse venir l'examiner; 

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

Grozny: a invité le Président à demander aux autorités russes ainsi qu’à l’ONG « Memorial » 
des informations supplémentaires; 

 
- Allégations de harcèlement de défenseurs des droits de l’Homme en Serbie: a chargé son 

Président de s’enquérir d’informations à ce sujet auprès du Président de la délégation 
parlementaire serbe; 

 
- Prochaine réunion: a laissé le soin à son Président de décider de la date et du lieu de la 

prochaine réunion. 
 

***** 
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La Sous-commission ad hoc sur l’élection des juges à la Cour européenne des Droits de 
l’Homme (de la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme), réunie à Strasbourg 
le 4 octobre 2006 à 14 h 30 sous la présidence de Mme Bemelmans-Videc (Pays-Bas, PPE/DC): 
 
- a examiné la liste des candidats au titre de Malte; 
 
- a eu un échange de vues avec le Président de la délégation parlementaire maltaise; 
 
- a pris note qu'une proposition de résolution serait déposée en vue de l’amendement du 

paragraphe 3.ii de la Résolution 1366 (2004), telle qu’amendée par la Résolution 1426 (2005); 
 
- a laissé le soin à sa Présidente de décider de la date et du lieu de la prochaine réunion. 
 
 

**** 
 
 

La Sous-commission sur les problèmes criminels et la lutte contre le terrorisme (de la 
Commission des questions juridiques et des droits de l’homme), réunie à Strasbourg le 5 octobre 2006 
à 9 h, sous la présidence de M. Bartumeu Cassany (Andorre, SOC), en ce qui concerne: 
 
- Dépénalisation de la diffamation (Rapporteur: M. Bartumeu Cassany, Andorre, SOC): a eu un 

échange de vues avec Mme Bissera Zankova, membre du Comité directeur sur les médias et les 
nouveaux services de communication (CDMC) et avec Mme Deniz Akçay, Vice-présidente du 
Comité directeur pour les Droits de l'Homme (CDDH); 

 
- Prochaine réunion: a laissé le soin à son Président de décider de la date et du lieu de la 

prochaine réunion. 
 

  
Andrew Drzemczewski, Günter Schirmer, Isild Heurtin, Stéphanie Poirel 

 
 
 
_____________________________________ 
 
 
cc: Secrétaire Général et secrétariat de l'Assemblée 
 Secrétaires des Délégations Nationales de l'Assemblée 
 Secrétaires des Groupes Politiques de l'Assemblée 
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 Directeur du Cabinet du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe 
Secrétaire du Comité des Ministres 
Directeur de la Communication et de la Recherche 
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