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La Commission des questions juridiques et des droits de l'homme, réunie à Paris les 6 et 7 mars 
2008 sous la présidence de Mme Herta Däubler-Gmelin (Allemagne, SOC), en ce qui concerne: 
 
- Adhésion de l'Union européenne/de la Communauté européenne à la Convention 

européenne des Droits de l'Homme (Rapporteuse: Mme Marie-Louise Bemelmans-Videc, 
Pays-Bas, PPE/DC):  

 
• 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 l'Assemblée d'avril 2008;  
• a décidé de proposer que M. Antonio Vitorino, ancien Commissaire européen en charge de 

la justice et des affaires intérieures et Président du Groupe de travail II sur la Convention 
européenne, soit invité au débat en Assemblée plénière; 

 
- La Cour européenne des Droits de l'Homme menacée par une crise imminente 

(Rapporteuse: Mme Marie-Louise Bemelmans-Videc, Pays-Bas, PPE/DC): a examiné un 
schéma de rapport et a décidé de modifier le titre du rapport comme suit: « Garantir l’autorité et 
l’efficacité de la Convention européenne des Droits de l’Homme »;  

 
et ensuite, sous la présidence de M. Christos Pourgourides (Chypre, PPE/DC), 1er Vice-président; 
 
- 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 tenu une audition avec la participation des experts suivants: 
- M. Jeffrey Weeks Professeur de sociologie, Directeur de recherche, Université de 

Londres South Bank  
- M. Louis-Georges Tin, universitaire, fondateur de l'IDAHO (Journée mondiale contre 

l’homophobie)  
- Mme Joke Swiebel, ancienne membre du Parlement européen et Présidente du Groupe 

LGBT du Parlement européen  
- M. Maxim Anmeghichean, Directeur de programmes, ILGA Europe (International Lesbian 

and Gay Association)  
• a entendu une intervention de M. Dennis van der Veur, Conseiller au Bureau du 

Commissaire aux Droits de l’Homme du Conseil de l’Europe; 
• a examiné et déclassifié une note d’information préparée par le rapporteur; 
• a décidé de demander au Bureau que la nouvelle proposition de recommandation sur 

« Discrimination sur la base de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre » (Doc 11423) 
soit intégrée dans le présent rapport de M. Gross; 
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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 a 
décidé de réitérer sa demande auprès du Bureau d’être saisie pour rapport sur cette question; 

 
- 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/DC): a entendu un compte-
rendu par la Présidente de la sous-commission sur la réunion tenue à Paris le  
6 mars 2008; 

 
- L'état de santé de M. Abdullah Ocalan:   
 

• a salué la décision des autorités turques d’autoriser la publication du rapport relatif à la visite 
de mai 2007 du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou 
traitements inhumains ou dégradants (CPT), ainsi que des documents annexes; 

• a décidé de reporter à sa prochaine réunion sa proposition sur le suivi approprié à donner à 
cette proposition de résolution afin de pouvoir prendre en compte ces nouvelles informations; 

• a décidé d’informer le Bureau de l’état d’avancement de sa réflexion; 
 
- Ratification par la Fédération de Russie du Protocole n° 14 à la Convention européenne 

des Droits de l’Homme: a chargé sa Présidente d’écrire une lettre rappelant l’urgence de cette 
ratification au Président de la délégation russe auprès de l’Assemblée parlementaire et a décidé 
de réexaminer cette question lors de sa prochaine réunion; 

 
- Nomination de rapporteurs: 
 

• Mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme: M. Christos 
Pourgourides (Chypre, PPE/DC) 

• Intensifier l’engagement des Etats membres en faveur de l’efficacité et de la mise en œuvre 
du droit des traités du Conseil de l’Europe: M. John Prescott (Royaume-Uni, SOC) 

• La charte européenne des langues régionales ou minoritaires: M. Valeriy Pysarenko 
(Ukraine, PPE/DC) 

• Le rôle des parlementaires dans la promotion de l'entrée en vigueur rapide de la Convention 
du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains et son acceptation par le 
plus grand nombre d'États (pour avis): M. John Prescott (Royaume-Uni, SOC); 

 
-  Proposition de résolution sur « La situation des droits de l’homme en Chine et au Tibet »: 

a décidé de ne pas traiter cette question;   
 
-  Proposition de résolution sur l’« Elimination de la discrimination fondée sur le principe 

de ‘culpabilité collective’ en Europe »: a décidé de proposer au Bureau que cette proposition 
soit renvoyée pour rapport à la Commission des questions politiques (plutôt qu’à la Commission 
des questions juridiques et des droits de l'homme) et pour avis à la Commission des questions 
juridiques et des droits de l’homme; 

 
- Réponses du Comité des Ministres aux recommandations émanant de la Commission: a 

pris note d’un document résumant les réponses suivantes: 
 

• Les lignes directrices de 2003 sur l’utilisation de langues minoritaires dans les médias de 
radiodiffusion et les normes du Conseil de l’Europe: renforcer la coopération et les 
synergies avec l’OSCE 

• Ratification de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales par les Etats 
membres du Conseil de l’Europe 

• Etats-Unis d’Amérique et droit international 
• Equité des procédures judiciaires dans les affaires d’espionnage ou de divulgation de 

secrets d’Etat 
• Détentions secrètes et transferts illégaux de détenus impliquant des Etats membres du 

Conseil de l’Europe: second rapport 
• Poursuites engagées pour les crimes relevant de la compétence du Tribunal pénal 

international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) 
 
En ce qui concerne, la réponse à la Recommandation 1788 (2007) sur les Etats-Unis et le droit 
international, a chargé sa Présidente d’adresser une question écrite au Comité des Ministres 
pour obtenir plus de précisions;  



 3 

 
 
 

- Désignation des représentants de la Commission: 
 

• Comité directeur sur les Droits de l’Homme (CDDH) (Strasbourg, 25-28 mars 2008): M. 
Klaas de Vries (Pays-Bas, SOC) 

• Conférence Octopus: Coopération contre la Cybercriminalité (Strasbourg, 1-2 avril 2008): M. 
Kimmo Sasi (Finlande, PPE/DC) 

• Conférence internationale: « Reporting on Torture in the Context of the War on Terrorism » 
(Bruxelles, 4 avril 2008): M. Dick Marty (Suisse, ADLE) 

• Session de travail de la Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires 
intérieures du Parlement Européen relative à la décision-cadre du Conseil européen 
modifiant la décision-cadre relative à la lutte contre le terrorisme (Bruxelles, 7 avril 2008): M. 
Dick Marty (Suisse, ADLE) 

• Colloque “Vers une mise en œuvre renforcée de la Convention européenne des Droits de 
l'Homme au niveau national" (Stockholm, 9-10 juin 2008): Mme Marie-Louise Bemelmans-
Videc (Pays-Bas, PPE/DC); 

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

connaissance d’un rapport écrit par le représentant suivant: 
 
• Groupe d’États contre la corruption (GRECO) (Strasbourg, 6-7 décembre 2007): M. Jaume 

Bartumeu Cassany (Andorre, SOC); 
 
- Projet de Convention européenne sur l’accès aux documents publics: a pris note d’une 

lettre du 25 février 2008 de l’Organisation « Access Info Europe » et a chargé M. de Vries 
d’informer les membres de l’évolution des débats au CDDH; 

 
- La situation des Roms en Europe et les activités pertinentes du Conseil de l'Europe 

(Rapporteur: M. József Berényi, Slovaquie, PPE/DC): a autorisé le rapporteur à effectuer des 
visites d’information au Danemark et en Italie, probablement en juin et septembre 2008;  

 

- Protection des minorités en Europe: bonnes pratiques et lacunes dans l'application des 
normes communes (Rapporteur: M. Boriss Cilevičs, Lettonie, SOC): a autorisé le rapporteur à 
effectuer une visite d’information en Slovaquie à l’occasion de sa visite en Autriche (déjà 
autorisée);  

 
- Composition des sous-commissions: a pris note des changements suivants:  
 

• Sous-commission des Droits de l’Homme: Mme Lilian Maury (Suisse, SOC) devient le 
remplaçant de M. Dick Marty 

• Sous-commission sur les problèmes criminels et la lutte contre le terrorisme: M. Felix Müri 
(Suisse, ADEL) devient le remplaçant de M. Dick Marty 

• Sous-commission sur les droits des minorités: M. József Kozma (Hongrie, SOC) remplace M. 
József Gedei; 

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

de l'Homme (Rapporteur: M. Christopher Chope, Royaume-Uni, GDE): a décider d’organiser 
une audition, avec la participation d’experts, lors d’une des ses prochaines réunions;  

 
- La situation des défenseurs des droits de l'homme dans les États membres du Conseil 

de l'Europe (Rapporteur: M. Holger Haibach, Allemagne, PPE/DC): a décidé de déclassifier le 
schéma de rapport; 

 
- Invitation de la Délégation de la Fédération de Russie: a remercié la délégation russe pour 

l’invitation à se réunir en Russie courant 2008; 
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- Prochaines réunions: 

 
Commission plénière: 
• Strasbourg, pendant la 2e partie de session de l’Assemblée de 2008 (14-18 avril) 
• Paris, lundi 2 juin 2008 à 9 h (Bureau du Conseil de l’Europe)  
• Strasbourg, pendant la 3e partie de session de l’Assemblée de 2008 (23-27 juin) 
 
Sous-commission sur les problèmes criminels et la lutte contre le terrorisme: 
• Athènes (Grèce), 28-29 mars 2008 (Conférence sur "Mesures anti-terroristes et droits de 

l’homme", organisée conjointement avec la Fondation Marangopoulos)  
 
Sous-commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des Droits de l’Homme:  
• Strasbourg, dimanche 13 avril 2008, 16 h - 18 h 30 (sous réserve de confirmation le 4 avril 

2008) 
 

 
***** 

 
 
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 les 6 et 7 mars 2008 
sous la présidence de Mme Marie-Louise Bemelmans-Videc (Pays-Bas, PPE/DC), en ce qui 
concerne: 
 
- Auditions: a tenu des auditions avec trois candidats à la Cour européenne des Droits de 

l’Homme au titre de l’Azerbaïdjan et du Monténégro et la troisième candidate au titre de la 
Slovénie et a adopté ses recommandations à l’attention du Bureau de l’Assemblée concernant 
les candidats de ces pays; 

  
- Prochaine réunion: 
  

• Strasbourg, dimanche 13 avril 2008, 16 h - 18 h 30 (sous réserve de confirmation le 4 avril 
2008) 

 
 

Andrew Drzemczewski, 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 
 

 Représentations Permanentes auprès du Conseil de l'Europe 
 


