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La Commission des questions juridiques et des droits de l'homme, réunie à Paris le 8 juin 2007 
sous la présidence de M. Dick Marty (Suisse, ADLE), en ce qui concerne: 
 
- Ratification par la Fédération de Russie du Protocole n°14 à la Convention européenne 

des Droits de l'Homme: a eu un échange de vues avec à MM. Mars Kalmetiev et Petr 
Shelishch, Vice-présidents de la Commission sur la législation en matière de droit civil, pénal, 
procédural et d’arbitrage de la Douma d’Etat de la Fédération de Russie; 

 
et, continuant sa réunion sous la présidence de M. Erik Jurgens (Pays-Bas, SOC), 1

er 
Vice-président: 

 
- Détentions secrètes et transferts illégaux de détenus impliquant des Etats membres du 

Conseil de l’Europe : 2e rapport (Rapporteur: M. Dick Marty, Suisse, ADLE): 
• 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 juin 2007 
• a pris note du fait qu’une délégation pourrait soumettre un avis divergeant, avant le 15 juin 

2007, pour inclusion dans un addendum au rapport; 
 
- L'engagement des États membres du Conseil de l'Europe à promouvoir au niveau 

international un moratoire sur la peine de mort (Rapporteur: M. Pietro Marcenaro, Italie, 
SOC): a examiné et approuvé un rapport et adopté un projet de résolution, en vue de les 
présenter à la partie de session de juin 2007; 

 
- Sous-commission sur l'élection des juges à la Cour européenne des Droits de l'Homme 

(Présidente: Mme Marie-Louise Bemelmans-Videc, Pays-Bas, PPE/CD): a entendu un compte-
rendu par la Présidente de la sous-commission sur la réunion tenue à Paris le 7 juin 2007; 

 
- Reconnaissance juridique des couples de même sexe en Europe et Liberté de réunion et 

d’expression des lesbiennes, des gays, des bisexuels et des transsexuels dans les Etats 
membres du Conseil de l’Europe (Rapporteur: M. Andreas Gross, Suisse, SOC): a examiné 
une note introductive, a autorisé le rapporteur à effectuer des visites d'information en Lettonie et 
en Pologne d’ici la fin de l’année et a décidé de demander au Bureau une extension de la 
validité du renvoi jusqu’à fin 2007; 

 
(sous la présidence de M. Boris Cilevics (Lettonie, SOC):)  
- L'expression "principle of the rule of law" (Rapporteur: M. Erik Jurgens, Pays-Bas, SOC): a 

examiné et approuvé un rapport et adopté un projet de résolution, en vue de le présenter à la 
Commission permanente de Bratislava en novembre 2007; 
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- Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe – bilan et perspectives 

(Rapporteur: M. Jean-Charles Gardetto, Monaco, PPE/DC): a examiné une note introductive 
supplémentaire; 

 
- Nomination de rapporteurs:  

 
• Blasphème, insultes à caractère religieux et incitation à la haine à l’encontre de personnes 

au motif de leur religion (pour avis): M. Jaume Bartumeu Cassany (Andorre, SOC) 
• Combattre l’antisémitisme en Europe (pour avis): Mme Renate Wohlwend (Liechtenstein, 

PPE/DC) 
• Recours juridiques en cas de violations des droits de l’homme dans la région du Caucase du 

Nord: M. Dick Marty (Suisse, ADLE) (pour remplacer de M. Paschal Mooney, Irlande, ADLE); 
 
- Sous-commissions: a nommé les membres suivants: 
 

• Sous-commission des Droits de l'Homme: M. Milos Jevtić (Serbie, SOC) 
• Sous-commission sur les problèmes criminels et la lutte contre le terrorisme: M. Jaakko 

Laakso (Finlande, GUE) 
• Sous-commission sur les droits des minorités: M. Jaakko Laakso (Finlande, GUE) en tant 

que remplaçant de M. Kimmo Sasi; 
 
- Prochaines réunions: 
 

• 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)  

• Paris, lundi 12 novembre 2007 à 9 h (Bureau du Conseil de l'Europe)  
 

***** 
 
La Sous-commission 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 Paris le 7 juin 2007 sous la 
présidence de Mme Marie-Louise Bemelmans-Videc (Pays-Bas, PPE/DC), en ce qui concerne: 
 
- Liste des candidats au titre de Chypre: a tenu des auditions avec les candidats à la Cour 

européenne des Droits de l’Homme au titre du Chypre et a décidé de recommander au Bureau 
de s’adresser au gouvernement chypriote afin que ce dernier soumette une nouvelle liste de 
candidats;    

 
- Prochaines réunions:  
 

• Paris, lundi 10 septembre 2007 (15 h – 19 h) (Bureau du Conseil de l'Europe) (à confirmer) 
• Paris, mardi 11 septembre 2007 (15 h -19 h) (Bureau du Conseil de l'Europe) (à confirmer) 
• Paris, mercredi 12 septembre (9 h – 12 h) (Bureau du Conseil de l'Europe) (à confirmer) 
• Paris, lundi 17 septembre 2007 (9 h - 18 h) (Bureau du Conseil de l'Europe) (à confirmer) 
• Paris, mardi 18 septembre 2007 (9 h - 18 h) (Bureau du Conseil de l'Europe) (à confirmer) 
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