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

Carnet de bord 
des réunions tenues à Venise (Italie) 
les 13-14 décembre 2007 
 
 
 
La Commission des questions juridiques et des droits de l'homme, réunie à  Venise (Italie) les 13 
et 14 décembre 2007 sous la présidence de M. Erik Jurgens (Pays-Bas, SOC), 1

er
 Vice-président, en 

ce qui concerne: 
 
- Sous-commission des Droits de l’Homme: a entendu un compte-rendu par M. Christos 

Pourgourides (Chypre, PPE/DC) sur la réunion tenue à Venise plus tôt dans la journée 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 
de la Grèce, de l’Arménie, « l’ex-République Yougoslave de Macédoine », de l’Islande et de la 
Pologne; 

 
- Vers une dépénalisation de la diffamation (Résolution 1577 (2007)): a adopté une 

déclaration relative à la situation des journalistes en Azerbaïdjan;   
 
- Vidéosurveillance des lieux publics (Rapporteur: M. Yuri Sharandin, Fédération de Russie, 

GDE): a examiné et approuvé un rapport et adopté un projet de résolution et un projet de 
recommandation; 

 
- 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 Président, au 
nom du rapporteur, et a décidé de demander au Bureau d’être saisie pour rapport sur cette 
question; 

 
- Sous-commission sur les droits des minorités (Président: M. Boriss Cilevičs (Lettonie, 

SOC): a entendu un compte-rendu par le Président de la sous-commission sur la réunion tenue 
à Bratislava le 22 novembre 2007; 

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

normes communes (Rapporteur: M. Boriss Cilevičs, Lettonie, SOC): a entendu un exposé du 
rapporteur et a examiné un schéma de rapport; 

 
- Garantir l'autorité et l'efficacité de la Convention européenne des Droits de l'Homme: la 

position de l'Assemblée Parlementaire ?: a tenu une audition avec la participation de: 
 

• Professeur Rick Lawson, Europa Instituut - Département de droit public, Faculté de Droit de 
l'Université de Leiden 

• Professeur Frédéric Sudre, Faculté de Droit de l'Université de Montpellier; 
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- Situation des droits de l'homme et de la démocratie en Europe: a réitéré sa position en 
faveur d’un rythme triennal pour les rapport et débat: 

 
- Application et amendement de diverses dispositions du Règlement de l’Assemblée 

(Résolutions 1583 (2007), 1584 (2007) et 1585 (2007)): a entendu une présentation par Mme 
Dinsdale, directrice des affaires politiques et juridiques, des modifications majeures apportées 
au règlement de l’Assemblée par ces trois résolutions qui entreront en vigueur le premier jour de 
la partie de session de janvier 2008; 

 
- Campagne pour la libération d’Ingrid Betancourt: a chargé son Président de publier en son 

nom un appel en faveur de la libération d’Ingrid Betancourt; 
 
- Nomination de rapporteurs: a nommé les rapporteurs suivants: 
 

•  Respect des valeurs du Conseil de l’Europe par les pays dotés du statut d’observateur (pour 
avis): M. Pieter Omtzigt (Pays-Bas, PPE/DC) 

• Allégations d'utilisation abusive du système judiciaire répressif, motivée par des 
considérations politiques, dans les Etats membres du Conseil de l'Europe: Mme Sabine 
Leutheusser-Schnarrenberger (Allemagne, ADLE) 

 
- Participation de membres à des conférences, réunions, séminaires, etc.: a entendu des 

comptes-rendus sur les manifestations suivantes: 
 

•  Commission européenne pour la démocratie par le droit ("Commission de Venise") (Venise 
(Italie), 19-20 octobre 2007): M. Erik Jurgens (Pays-Bas, SOC) 

•  Comité directeur pour les droits de l'homme (CDDH) (Strasbourg, 7 novembre 2007):  
M. Erik Jurgens (Pays-Bas, SOC) 

 

 
***** 

 
et poursuivant sa réunion le 14 décembre 2007 en réunion jointe avec le Bureau élargi de la 
Commission de Venise, sous la présidence jointe de M. Jurgens (Pays-Bas, SOC) 1

er
 Vice-président 

de la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme et de Mme Hanna Suchocka 
(Pologne), Vice-présidente de la Commission de Venise, en ce qui concerne: 
 
- Coopération entre la Commission de Venise et la Commission des questions juridiques 

et des droits de l'homme de l'Assemblée parlementaire: a eu un échange de vues sur cette 
question;  

 
- "Secrets d'Etat": obstacle aux contrôles parlementaires et judiciaires: a tenu un échange 

de vues avec la participation du Professeur Andreas Paulus, Institut de droit international et 
européen, Université de Göttingen (Allemagne); 

 
- Prochaines réunions: 
 

Commission plénière: 
• Strasbourg, pendant la 1

ère
 partie de session de 2008 (21-25 janvier)  

• Paris, vendredi 7 mars 2008 à 9 h (Bureau du Conseil de l'Europe)  
 
Sous-commission sur l'élection des juges à la Cour européenne des Droits de l'Homme: 
• Paris, lundi 17 décembre 2007 (15 h - 19 h)  
• Paris, mardi 18 décembre 2007 (9 h – 12 h 45)  

 
 

***** 
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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 Venise (Italie) le 13 décembre 2007 sous la présidence M. Christos 
Pourgourides (Chypre, PPE/DC), 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 la Grèce, de l’Arménie, de "l’ex-
République Yougoslave de Macédoine", et de l’Islande, a décidé de renvoyer à une prochaine 
réunion la liste de candidats au titre de l’Albanie, et a proposé au Bureau le renvoi de la liste au 
titre de la Pologne;  

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

Günter Schirmer, Catherine Maffucci-Hugel, Isild Heurtin 
 
 
 
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 
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