
 
Parliamentary Assembly 
Assemblée parlementaire 
 
SECRETARIAT 

 

http://assembly.coe.int 
 

F – 67075 Strasbourg Cedex,  e-mail: assembly@coe.int 

tel : + 33 3 88 41 2000, fax + 33 3 88 41 2776 

 

 
 
20 décembre 2007 
Carnet de bord ASJur Min-Crime n° 2007/02 
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et des droits de l'homme  
 

Carnet de bord 
des réunions tenues à Bratislava (Slovaquie) 
le 22 novembre 2007 
 
 

 
La Sous-commission sur les droits des minorités (de la Commission des questions juridiques et 
des droits de l’homme), réunie à Bratislava le 22 novembre 2007, sous la présidence successive de  
M. Boriss Cilevičs (Lettonie, SOC), Président, et M. Egidijus Vareikis (Lituanie, PPE/DC), Vice-
Président, en ce qui concerne: 

 
- La situation des Roms en Europe (Rapporteur sur la situation des Roms en Europe et les 

activités pertinentes du Conseil de l'Europe: M. Jószef Berényi, Slovaquie, PPE/DC):  
 

• a tenu une audition avec la participation de: 
 
• M. Dušan Čaplovič, Vice-Premier ministre de la République slovaque, chargé de la 

société de l'information, des affaires européennes, des droits de l'homme et des minorités 
• M. Henry Scicluna, Coordinateur du Conseil de l'Europe pour les activités concernant les 

Roms et les gens du voyage  
• M. Krzysztof Drzewicki, Conseiller juridique principal du Haut-Commissaire pour les 

minorités nationales de l’OSCE 
• Mme Savelina Danova/Roussinova, Senior Research and Policy Coordinator, European 

Roma Rights Centre 
• M. Andrey Ivanov, Conseiller principal ‘Développement Humain’, PNUD à Bratislava 
• Mme  Slavomira Macakova, Directrice exécutive de l’ETP Slovaquie – Centre pour le 

développement durable (Centre for Sustainable Development)  
 
• a pris note d'un schéma de rapport sur la situation des Roms en Europe et les activités 

pertinentes du Conseil de l'Europe; 
 
- Protection des minorités en Europe: bonnes pratiques et lacunes dans l'application des 

normes communes (Rapporteur: M. Boriss Cilevičs, Lettonie, SOC): a pris note d'un schéma 
de rapport; 

 
- Prochaine réunion: a laissé à son Président le soin de convoquer la prochaine réunion; 
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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 Bratislava le 22 novembre 
2007, sous la présidence de M. Michel Hunault (France, GDE), Vice-président, en ce qui concerne: 
 
- La lutte contre le terrorisme et protection des droits de l'homme: progrès et lacunes: a 

tenu une audition avec la participation de: 
 

• M. Manuel Lezertua, Directeur du conseil juridique et du droit international public, Conseil de 
l’Europe 

• Mme Mieneke de Ruiter, Experte nationale détachée auprès du secrétariat du Conseil de 
l'Union Européenne, Conseillère juridique principale au Ministère de la justice des Pays-Bas  

• M. Dimitrav Jalnev, Chef de projet, Unité d'action contre le terrorisme de l'OSCE  
• Mme Joanne Mariner, Directrice du programme terrorisme et anti-terrorisme, Human Rights 

Watch 
 
- Prochaine réunion: a laissé à son Président le soin de convoquer la prochaine réunion. 
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