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

Carnet de bord 
de la réunion tenue à Paris 
le 14 mai 2007 
 
 
 
La Commission des questions juridiques et des droits de l'homme, réunie à Paris le 14 mai 2007 
sous la présidence de M. Dick Marty (Suisse, ADLE), en ce qui concerne: 
 
-  Vers une dépénalisation de la diffamation (Rapporteur: M. Jaume Bartumeu Cassany, 

Andorre, 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 d’octobre 2007 ; 

 
- Ratification par la Fédération de Russie du Protocole n°14 à la Convention européenne 

des Droits de l'Homme: a regretté que la délégation russe de la Douma n’ait pas pu répondre 
positivement à son invitation de participer à un échange de vues et a renouvelé son invitation 
pour sa prochaine réunion le 8 juin 2007 ; 

 
-  Mise en œuvre de la déclaration et du plan d'action du Troisième Sommet (Rapporteuse : 

Mme Marie-Louise Bemelmans-Videc, Pays-Bas, PPE/DC) : a décidé de demander au Bureau 
une extension de la validité du renvoi jusqu’à fin 2007 ; 

 
- Gökçeada/Imbros et Bozcaada/Ténédos (Rapporteur: M. Andreas Gross, Suisse, SOC): a 

examiné une note introductive et a décidé de la rendre publique ; 
 
- Recours abusif au système de justice pénale au Belarus (Rapporteur : M. Christos 

Pourgourides, Chypre, PPE/DC) : a examiné une note introductive et décidé de demander 
l’autorisation du Bureau pour que le rapporteur effectue une visite d’information à Minsk; 

 
- Demande d’enquête d’élucider les circonstances suspectes du décès de l’ancien 

Président Boris Trajkovski de « l’ex-République yougoslave de Macédoine » : a chargé M. 
Andreas Gross (Suisse, SOC) d’entreprendre une visite sur place en vue d’obtenir des 
informations supplémentaires et de présenter une note, afin que la Commission puisse apporter 
une réponse à la demande du Bureau ; 

 
- Les procédures de sélection nationales des candidats à la Cour européenne des Droits 

de l’Homme (Rapporteur : M. Christopher Chope, Royaume-Uni, GDE) : a examiné une note 
introductive et a autorisé le rapporteur à envoyer un questionnaire à ce sujet aux délégations 
nationales, pour réponse avant le 7 septembre 2007 ; 
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- Nomination de rapporteurs: 

 
• La situation des Roms en Europe et les activités pertinentes du Conseil de l'Europe: M. 

Joszef Berenyi (Slovaquie, PPE/DC)  
• Projet de convention du Conseil de l'Europe en matière d'adoption des enfants (révisée): M. 

Jaume Bartumeu Cassany (Andorre, SOC)  
• Demande du Parlement du Kazakhstan du statut d'observateur auprès de l'Assemblée 

parlementaire (pour avis): M. Rafael Huseynov (Azerbaïdjan, ADLE)  
• Principes d’égalité des sexes dans les mécanismes internes de travail, la prise de décision 

et les procédures d’élection de l’Assemblée parlementaire (pour avis) : Mme Ingrida Circene 
(Lettonie, PPE/DC) ; 

 
- Proposition de résolution sur l'interdiction des bombes à sous-munitions : a décidé de 

demander au Bureau que cette proposition soit renvoyée à la Commission pour rapport au lieu 
de pour information ; 

 
- Désignation de représentants de la Commission: 
 

• Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise) (1-2 juin 
2007) : Mme Herta Däubler-Gmelin (Allemagne, SOC) ; 

 
- Participation de membres à des conférences, réunions, séminaires, etc.: a pris note d'un 

rapport écrit sur la manifestation suivante: 
 

• Réunion ad hoc des présidents des commissions compétentes du Conseil de l'Europe sur le 
terrorisme et conférence « Le terrorisme, pourquoi ? » (Strasbourg, 25-26 avril 2007): M. 
Dick Marty (Suisse, ADLE) ; 

 
- Proposition de résolution « Blasphème, insultes à caractère religieux et incitation à la 

haine à l’encontre de personnes au motif de leur religion » : a décidé de demander au 
Bureau de saisir la Commission pour avis sur cette question ; 

 
- Election au Conseil des droits de l’homme de l’ONU : candidature du Belarus : a adopté 

une déclaration publique ; 
 
- Listes noires du Conseil de sécurité des Nations Unies et de l’Union 

européenne (Rapporteur : M. Dick Marty, Suisse, ADLE) : a décidé d’inviter un témoin à 
participer à une audition lors de sa réunion du 28 juin 2007 ; 

 
- Prochaines réunions: 
 

• Paris, vendredi 8 juin 2007 à 9 h (Bureau du Conseil de l'Europe)  
• Strasbourg, pendant la 3

e
 partie de session de 2007 (25-29 juin) 

• Paris, mardi 11 septembre 2007 à 9 h (Bureau du Conseil de l’Europe) 
• Strasbourg, pendant la 4

e
 partie de session de 2007 (1-5 octobre) 
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