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Carnet de bord ASJur n° 2007/06 
 
Aux Membres de la Commission des questions juridiques  
et des droits de l'homme  
 

Carnet de bord 
des réunions tenues à Strasbourg 
du 25 au 28 juin 2007 
 
 
La Commission des questions juridiques et des droits de l'homme, réunie à Strasbourg  
 
• le 25 juin 2007 à 14 h, sous la présidence de M. Dick Marty (Suisse, ADLE), en ce qui 

concerne: 
 
- Blasphème, insultes à caractère religieux et incitation à la haine à l’encontre de 

personnes au motif de leur religion (Rapporteur pour avis: M. Jaume Bartumeu Cassany, 
Andorre, SOC): a examiné un rapport présenté par la Commission de la culture, de la science 
et de l'éducation, approuvé un avis et onze amendements au projet de recommandation, et, le 
rapporteur pour avis étant empêché, a chargé M. Erik Jurgens (Pays-Bas, SOC) de les 
présenter en plénière; 

 
- Combattre l’antisémitisme en Europe (Rapporteuse pour avis: Mme Renate Wohlwend, 

Liechtenstein, PPE/DC): a examiné un rapport présenté par la Commission des questions 
politiques, approuvé un avis et 14 amendements au projet de résolution, et, la rapporteuse pour 
avis étant empêché, a chargé M. Boriss Cilevic s (Lettonie, SOC) de les présenter en plénière; 

 
- Évaluation du débat sur la situation des droits de l’homme et de la démocratie en Europe 

(Rapporteur: M. Christos Pourgourides, Chypre, PPE/DC): a eu un échange de vues;  
 
- Réunion à Venise: a accepté une invitation de la Commission de Venise et de la Délégation 

italienne de se réunir à Venise les 13 et 14 décembre 2007 (sous réserve de l'autorisation du 
Bureau). 

 
***** 

 
• le 26 juin 2007 à 8 h 30, sous la présidence de M. Dick Marty, en ce qui concerne: 

 
- Comment prévenir la cybercriminalité dirigée contre les institutions publiques des Etats 

membres et observateurs? (Rapporteur: M. Kimmo Sasi, Finlande, PPE/DC): a examiné et 
approuvé un rapport et adopté un projet de résolution, en vu de les présenter au débat d'urgence 
le 28 juin 2007; 

 
- L'efficacité de la Convention européenne des Droits de l'Homme au niveau national 

(Rapporteuse: Mme Marie-Louise Bemelmans-Videc, Pays-Bas, PPE/DC): a examiné un 
document de travail préparé par la rapporteuse dans le contexte de son mandat sur le suivi de 
la mise en œuvre de la déclaration et du plan d'action du Troisième Sommet, l'a déclassifié et a 
décidé de le transmettre au Comité directeur pour les Droits de l'Homme (CDDH), au Comité 
d’experts pour l’amélioration des procédures de protection des droits de l’homme (DH-PR) ainsi 
qu’aux parlements nationaux; 
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- Recours juridiques en cas de violations des droits de l’homme dans la région du 

Caucase du Nord (Rapporteur: M. Dick Marty, Suisse, ADLE): a entendu un exposé du 
rapporteur et l'a autorisé à se rendre à Moscou et, le cas échéant, dans la région du Caucase 
du Nord, avant la fin de l'année 2007; 

 
- Intervention du Directeur général des Droits de l'Homme et des affaires juridiques: a 

entendu un exposé de M. Philippe Boillat présentant la nouvelle Direction générale; 
 
- Coopération avec la Cour pénale internationale (CPI) et universalité de cette instance 

(Rapporteuse: Mme Herta Däubler-Gmelin, Allemagne, SOC): a autorisé l'envoi du 
questionnaire figurant dans la note introductive de la rapporteuse aux délégations nationales 
concernées, pour réponse avant le 28 septembre 2007; 

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

régime Koutchma en Ukraine (Rapporteuse: Mme Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, 
Allemagne, ADLE): a entendu un exposé de la rapporteuse faisant état des initiatives actuelles 
de coopération avec le procureur général de l’Ukraine et a décidé de demander au Bureau une 
extension du mandat pour une durée de six mois. 

 
 

***** 
 
• le 26 juin 2007 à 14 h, sous la présidence de M. Dick Marty, en ce qui concerne: 
 
- 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 pris position sur les amendements au projet de résolution; 

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

du Conseil de l’Europe: second rapport (Rapporteur: M. Dick Marty, Suisse, ADLE) a pris 
position sur les amendements au projet de résolution et au projet de recommandation. 

 
***** 

 
• le 27 juin 2007 à 14 h, sous la présidence de Mme Marie-Louise Bemelmans-Videc (Pays-Bas, 

PPE/DC), en ce qui concerne: 
 
- Poursuites engagées pour les crimes relevant de la compétence du Tribunal pénal 

international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) (Rapporteur: M. Tony Lloyd, Royaume-Uni, SOC): 
a pris position sur les amendements au projet de résolution; 

 
- Nomination de rapporteurs: 

 
• Protection des minorités en Europe: bonnes pratiques et lacunes dans l'application des 

normes communes : M. Boriss Cilevic s (Lettonie, SOC)  
• La protection des "donneurs d’alerte": M. Pieter Omtzigt (Pays-Bas, PPE/DC); 
 

- Participation de membres à des conférences, réunions, séminaires, etc.: a pris note d'un 
rapport écrit sur la manifestation suivante: 

 
• Groupe d’États contre la corruption (GRECO) (Strasbourg, 29 mai – 1er juin 2007):  
 M. Jaume Bartumeu Cassany (Andorre, SOC); 

 
- Désignation de représentants de la Commission: 
 

• Réunion des Commissions LIBE, AFET et DROI du Parlement Européen (Bruxelles, 17 juillet 
2007): M. Dick Marty (Suisse, ADLE) (pour présenter son second rapport sur les détentions 
secrètes et de transferts illégaux de détenus impliquant des Etats membres du Conseil de 
l’Europe); 
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- Réponses du Comité des Ministres aux recommandations émanant de la Commission: a 

examiné un document de travail résumant les réponses de 2005 et 2006 du Comité des 
Ministres aux recommandations émanant de la Commission et a invité M. Miltiades Varvitsiotis 
(Grèce, PPE/DC) à procéder à une analyse approfondie du dossier en vue de faire des 
propositions à une prochaine réunion de la commission;   

 
- Développements concernant le statut futur du Kosovo (Rapporteur pour avis: M. Pieter 

Omtzigt, Pays-Bas, PPE/DC): a autorisé le rapporteur pour avis à effecteur une visite 
d'information dans la région dans les prochains mois. 

 
***** 

 
• le 28 juin 2007 à 8 h 30, sous la présidence de M. Dick Marty, en ce qui concerne: 
 
- Comment prévenir la cybercriminalité dirigée contre les institutions publiques des Etats 

membres et observateurs? (Rapporteur: M. Kimmo Sasi, Finlande, PPE/DC): a pris position 
sur les amendements au projet de résolution; 

 
- Listes noires du Conseil de sécurité des Nations Unies et de l'Union européenne 

(Rapporteur: M. Dick Marty, Suisse, ADLE): a tenu une audition avec la participation de: 
 

• Mme Maria Telalian, Conseillère juridique et représentante permanente adjointe de la Grèce 
auprès des Nations Unies, New York 

• Professeur Symeon Karagiannis, Faculté de Droit, Université Robert Schuman, Strasbourg 
• M. David Vaughan CBE QC, Londres 
• M. Jean-Pierre Spitzer, Avocat à la Cour de Paris; 
 

- Sous-commission des Droits de l'Homme (Vice-président: M. Jean-Charles Gardetto, 
Monaco, PPE/DC): a entendu un compte-rendu par le Vice-président de la sous-commission sur 
la réunion tenue à Strasbourg le 27 juin 2007 et approuvé les propositions de la Sous-
commission concernant les listes de candidats au Comité européen pour la prévention de la 
torture (CPT) présentées par les délégations parlementaires du Portugal et de l'Ukraine; 

 
- 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 et a décidé de revenir sur le sujet lors de sa 
prochaine réunion; 

 
- Suivi du paragraphe 22.6 de la Résolution 1516 (2006) sur la mise en œuvre des arrêts de 

la Cour européenne des Droits de l'Homme (Rapporteur: M. Erik Jurgens, Pays-Bas, SOC):  
 

• a pris note de la réponse de la délégation russe et a décidé de lui demander de fournir des 
informations supplémentaires avant le 10 septembre 2007; 

• a décidé de demander aux délégations de l’Italie, de la Turquie, de l’Ukraine et du Royaume- 
Uni de fournir les informations demandées avant le 10 septembre 2007; et  

• a décidé de revenir, le cas échéant, sur cette question lors de sa prochaine réunion; 
 
- Prochaines réunions: 

 
Commission plénière: 
• Paris, mardi 11 septembre 2007 à 9 h (Bureau du Conseil de l'Europe)  
• Strasbourg, pendant la 4e partie de session de 2007 (1-5 octobre)  
• Paris, lundi 12 novembre 2007 à 9 h (Bureau du Conseil de l'Europe)  
• Venise (Italie), 13 et 14 décembre 2007  
 
Sous-commission sur l'élection des juges à la Cour européenne des Droits de l'Homme: 
• Paris, lundi 10 septembre 2007 (15 h – 19 h) (Bureau Conseil de l'Europe)  
• Paris, mardi 11 septembre 2007 (15 h – 19 h) (Bureau Conseil de l'Europe) 
• Paris, mercredi 12 septembre (9 h – 13 h) (Bureau Conseil de l'Europe) 
• Paris, lundi 17 septembre 2007 (8 h 30 – 19 h 40) (Bureau Conseil de l'Europe) 
• Paris, mardi 18 septembre 2007 (9 h – 18 h 30) (Bureau Conseil de l'Europe) 

 
***** 
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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 Strasbourg le 27 juin 2007 sous la présidence M. Jean-Charles Gardetto 
(Monaco, PPE/DC), Vice-président, en ce qui concerne: 
 
- Comité européen pour la prévention de la torture (CPT): a examiné et approuvé ses 

recommandations pour les listes de candidats au CPT au titre du Portugal et de l'Ukraine;  
 
- Accès aux soins médicaux pour l'ancien ministre du développement économique Farhad 

Aliyev (Azerbaïdjan): état de santé de M. Aliyev: a pris note du fait que le Président de la 
Sous-commission avait transmis le dossier au CPT et continué à se réserver la possibilité de 
saisir la commission plénière de cette question le cas échéant; 

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

Grozny: a pris note de la réponse des autorités russes à la dernière lettre de son Président et 
décidé de transmettre l’échange de courriers au CPT et au rapporteur sur les voies de recours 
contre les violations des droits de l’homme dans le Caucase du Nord, M. Dick Marty;  

 
- 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, Catherine Maffucci-Hugel,  
Isild Heurtin, Jennifer Schuetze-Reymann 

 
 
 
 
 
 
cc: Secrétaire Général et secrétariat de l'Assemblée 
 Secrétaires des Délégations Nationales de l'Assemblée 
 Secrétaires des Groupes Politiques de l'Assemblée 
 

Directeurs-généraux 
 Directeur du Cabinet du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe 

Secrétaire du Comité des Ministres 
Directeur de la Communication et de la Recherche 
 

 Représentations Permanentes auprès du Conseil de l'Europe 
 


