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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 Strasbourg 
du 13 au 17 avril 2008 
 
 
 
La Commission des questions juridiques et des droits de l'homme, réunie à Strasbourg 
 
• le 15 avril 2008 à 8 h 30 sous la présidence de Mme Herta Däubler-Gmelin (Allemagne, SOC), en ce qui 

concerne: 
 
- Pour un registre européen des délinquants sexuels (Rapporteuse: Mme Marietta de Pourbaix-

Lundin, Suède, PPE/DC): a examiné une note d’information et approuvé un questionnaire à envoyer 
au Centre européen de recherche et de documentation (CERDP) pour réponse avant le 15 juillet 
2008; 

 
- Un statut internationalement reconnu aux observateurs d'élections (Rapporteur: M. Frans 

Weekers, Pays-Bas, ADLE): a examiné une note d’information et décidé de demander à la 
Commission de Venise de préparer un avis sur ce sujet;  

 
- Proposition de résolution sur l'état de santé de M. Abdullah Öcalan: a décidé d’informer le 

Bureau que, compte tenu du partage des tâches entre les différents organes du Conseil de l’Europe 
chargés des droits de l’homme, elle était d’avis que la nomination d’un rapporteur spécial sur l’état de 
santé de M. Öcalan n’était pas nécessaire. Pour ce qui est du suivi des recommandations du CPT - 
soutenues par la Commission - concernant les effets de l’isolement à long terme de M. Öcalan, le 
dialogue de post-suivi entre l’Assemblée et la Turquie donne suffisamment d’occasions de suivre 
l’évolution de la situation; 

 
- Recours abusif au système de justice pénale au Bélarus (Rapporteur: M. Christos Pourgourides, 

Chypre, PPE/DC):  
• a examiné et approuvé un addendum au rapport 
• a pris position sur les amendements au projet de résolution et au projet de recommandation; 

 
- Nomination de rapporteurs:  
  

• Situation au Proche-Orient (pour avis): M. Jean-Charles Gardetto (Monaco, PPE/DC); 
 
- Participation des membres à des conférences, réunions, séminaires, etc.: a entendu des rapports 

par les représentants suivants: 
 

• Réunion du Comité ad hoc des conseillers juridiques sur le droit international public (CAHDI) 
(Strasbourg, 6 mars 2008): Mme Däubler-Gmelin (Allemagne, SOC) 

• Conférence "Dix ans de protection des minorités nationales et des langues régionales ou 
minoritaires – Institutions et impact" (Strasbourg, 11 mars 2008):  M. Cilevičs (Lettonie, SOC) 
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• Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) (Strasbourg, 12-14 mars 2008): 

M. Cilevičs (Lettonie, SOC) 
• Conférence Octopus: Coopération contre la Cybercriminalité) et réunion du Groupe d’États contre 

la corruption (GRECO) (Strasbourg, 1-3 avril 2008): M. Sasi (Finlande, PPE/DC) 
• Conférence internationale: « Reporting on Torture in the Context of the War on Terrorism » 

(Bruxelles, 4 avril 2008): M. 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. Marty (Suisse, ADLE); 

 
- Désignation de représentants de la Commission:  
 

• Forum pour l’avenir de la démocratie (Madrid (Espagne), 15-17 octobre 2008): a désigné les 
représentants suivants pour faire partie de la commission ad hoc du Bureau pour participer à cette 
manifestation: M. Christopher Chope (Royaume-Uni, GDE), Mme Nino Nakashidzé (Géorgie, 
ADLE), Mme Marietta de Pourbaix-Lundin (Suède, PPE/DC), M. Øyvind Vaksdal (Norvège, GDE); 

 
• Forum suédois pour les droits de l’homme (Swedish Forum for Human Rights) (Luleå 

(Suède), 13-14 novembre 2008): Mme Lydie Err (Luxembourg, SOC) et M. Frans Weekers (Pays-
Bas, ADLE). 

 
***** 

 
• le 15 avril 2008 à 14 h sous la présidence de Mme Herta Däubler-Gmelin, en ce qui concerne: 
 
- La protection des "donneurs d’alerte" (Rapporteur: M. Pieter Omtzigt, Pays-Bas, PPE/DC): a 

examiné une note introductive et décidé d'organiser une audition à ce sujet avec des experts à une 
prochaine réunion;  

 
- 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 examiné, approuvé et déclassifié une note 
introductive supplémentaire; a invité la Présidente de la transmettre au Bureau; 
 

- Ratification par la Fédération de Russie du Protocole n° 14 à la Convention européenne des 
Droits de l’Homme: a pris connaissance du récent échange de correspondance entre la Présidente 
de la Commission et le Président de la délégation russe ainsi que de leur rencontre pendant la partie 
de session et a décidé d’inviter le Président de la Commission des questions juridiques de la Douma 
d’Etat de participer à un échange de vues lors de la réunion de la Commission le 2 juin 2008 à Paris; 

 
- Sous-commission sur les problèmes criminels et la lutte contre le terrorisme (Président: M. Dick 

Marty, Suisse, ADLE): a entendu un compte-rendu par le Président de la sous-commission sur la 
réunion tenue à Athènes le 28 mars 2008;  

 
- 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 les réunions tenues à Paris le 7 mars 2008 et à 
Strasbourg le 13 avril 2008;  
 

- La situation des minorités nationales en Voïvodine et de la minorité ethnique roumaine en 
Serbie (Rapporteur: M. Jürgen Herrmann, Allemagne, PPE/DC): a pris note du report du débat à une 
session ultérieure de l’Assemblée et a déjà pris position sur les amendements nos 1 à 8 au projet de 
résolution et au projet de recommandation;  

 
***** 
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• le 17 avril 2008 à 8 h 30 sous la présidence de Mme Herta Däubler-Gmelin, en ce qui concerne: 
 

- 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 examiné une note introductive 
• a tenu une audition avec la participation des personnalités suivantes: 

- Mme Rachel Denber, Human Rights Watch, Directrice adjointe de la section Europe et Asie 
Centrale  

- Mlle Ekaterina Sokirianskaya, Centre des droits de l’homme “Memorial”, Chef du Bureau de 
Grozny (Fédération de Russie) 

- Mme Caitriona Rice, Front Line - The International Foundation for the Protection of Human 
Rights Defenders, Coordinatrice de la protection,  

- Mme Delphine Reculeau, Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l'homme, 
FIDH/OMCT, Responsable de programme 

- M. Johannes Heiler, Amnesty International, Conseiller 
- M. Thomas Hammarberg, Commissaire aux Droits de l’Homme du Conseil de l’Europe  
et a également entendu des interventions de Mme Kirsten Mlacak (ODIHR/Varsovie) et M. Aage 
Borchgrevink (Norwegian Helsinki Committee). 

 
***** 

 
• le 17 avril 2008 à 14 h 15 sous la présidence de Mme Herta Däubler-Gmelin, 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 
pris position sur les amendements au projet de résolution et au projet de recommandation;  

 
-  Sous-commission des Droits de l'Homme (Président: M. Jean-Charles Gardetto, Monaco, 

PPE/DC): a entendu un compte-rendu par le Président de la sous-commission sur la réunion tenue à 
Strasbourg le 16 avril 2008 et approuvé les propositions de la Sous-commission concernant la liste de 
candidats au Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) présentée par la délégation 
parlementaire de la Pologne; 

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

• Sous-commission des Droits de l’Homme: Mme Iglica Ivanova (Bulgarie, SOC) devient membre 
• Sous-commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des Droits de l’Homme: M. 

Christopher Chope (Royaume-Uni) devient membre remplaçant au titre du Groupe démocrate 
européen; 

 
- 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 décidé de rendre 
public le compte rendu de l’audition tenue à Paris le 7 mars 2008;  

  
- Résolution 1594 (2007) sur l’expression “principle of the Rule of Law”: a décidé de demander à 

la Commission de Venise de préparer un avis sur ce sujet, comme proposé dans la résolution;  
 
- La liberté de religion et autres droits de l'homme des minorités non musulmanes en Turquie et 

de la minorité musulmane en Thrace (Grèce occidentale) (Rapporteur: M. Michel Hunault, France, 
GDE): a décidé de tenir un échange de vues avec deux experts lors de la réunion de la Commission 
durant la partie de session de juin 2008;  

 
- Désignation de représentants de la Commission:  
 

• Conférence: “Information technology as an element of the fight against international terrorism” 
(Saint Petersbourg, 12-13 mai 2008): M. Dmitry Vyatkin (Fédération de Russie, GDE); 

 
- Prochaines réunions:  
 

• 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) 
• Paris, mardi 9 septembre 2008 à 9 h (Bureau du Conseil de l’Europe)  
• Strasbourg, pendant la 4e partie de session de l’Assemblée de 2008 (29 septembre - 3 octobre) 
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***** 
 
 
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 Strasbourg le 13 avril 2008 à 17 h, 
sous la présidence de Mme Marie-Louise Bemelmans-Videc (Pays-Bas, PPE/DC), en ce qui concerne: 
 
- Audition: a tenu une audition avec les candidats à la Cour européenne des Droits de l’Homme au 

titre du Saint-Marin et a adopté ses recommandations à l’attention du Bureau de l’Assemblée 
concernant les candidats de ce pays; 

 
- Prochaine réunion:  

• Paris, lundi 2 juin 2008 à 16 h 30 (Bureau du Conseil de l'Europe) (à confirmer) 
 
 

***** 
 
 

La Sous-commission des Droits de l’Homme (de la Commission des questions juridiques et des droits de 
l’homme), réunie à Strasbourg le 16 avril 2008 à 14 h 30 sous la présidence de M. Jean-Charles Gardetto 
(Monaco, PPE/DC) en ce qui concerne: 
 
- Comité européen pour la prévention de la torture (CPT): a examiné et approuvé ses 

recommandations pour la liste de candidats au CPT au titre de la Pologne; 
 
- Prochaine réunion: a laissé le soin à son Président de convoquer 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 
 


