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La Commission des questions juridiques et des droits de l'homme, réunie à Paris le 2 juin 2008 
sous la présidence de M. Christos Pourgourides (Chypre, PPE/DC), 1

er
 Vice-président, et de M. Pietro 

Marcenaro (Italie, SOC), 2
ème

 Vice-président, en ce qui concerne: 
 
- Gökçeada (Imbros) et Bozcaada (Ténédos) : préserver le caractère biculturel des deux 

îles turques comme un modèle de coopération entre la Turquie et la Grèce dans l'intérêt 
des populations concernées (Rapporteur: M. Andreas Gross, Suisse, SOC) : a examiné et 
approuvé un rapport et adopté un projet de résolution en vue de les présenter à la partie de 
session de l'Assemblée de juin 2008 ;  

 
- Mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme (Rapporteur: M. 

Christos Pourgourides, Chypre, PPE/DC) : a examiné et déclassifié une note introductive et a 
autorisé le rapporteur à demander des informations supplémentaires par la voie d’une lettre aux 
chefs des délégations nationales auprès de l’Assemblée de onze pays dans lesquels des 
difficultés particulières persistent ; 

 
- Ratification par la Fédération de Russie du Protocole n° 14 à la Convention européenne 

des droits de l’homme :  
• a regretté l’absence de M. Pavel Krasheninnikov, Président de la Commission sur la 

législation en matière de droit civil, pénal, procédural et d’arbitrage de la Douma d’Etat, avec 
lequel elle devait tenir un échange de vues ; 

• a débattu de la question avec les membres de la délégation russe ; et  
• a autorisé la Présidente de la Commission à se rendre à Moscou pour rencontrer les 

membres de la Commission sur la législation en matière de droit civil, pénal, procédural et 
d’arbitrage de la Douma d’Etat ; 

 
- Nomination de rapporteurs : 
 

• Nécessité d’éviter le chevauchement des travaux du Conseil de l’Europe par l’Agence des 
droits fondamentaux de l’Union européenne : M. Boris Cilevičs (Lettonie, SOC) 

• Candidats à la Cour européenne des Droits de l'Homme : Mme Marie-Louise Bemelmans-
Videc (Pays-Bas, PPE/DC) 

• La protection des témoins : pierre angulaire de la justice et de la réconciliation dans les 
Balkans : M. Jean-Charles Gardetto (Monaco, PPE/DC) 

• Les femmes en prison (pour avis) : Mme Gultakin Hajiyeva (Azerbaïdjan, PPE/DC) 
• Les sociétés privées à vocation militaire ou sécuritaire et l’érosion du monopole étatique du 

recours à la force (pour avis) : M. Kimmo Sasi (Finlande, PPE/DC) 
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- 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 entendu un exposé du rapporteur sur sa visite d’information en 
Turquie les 30 et 31 janvier 2008 ;  

 
- Désignation des représentants de la Commission : 
 

• Conférence des Procureurs généraux européens sur le thème « Le rôle du Ministère public 
dans la protection des droits de l’Homme et de l’intérêt général en dehors du domaine 
pénal » (St Petersbourg (Fédération de Russie), 2-3 juillet 2008) : M. Michel Hunault 
(France, GDE) ; 

• Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC) (Strasbourg, 2-6 juin 2008): a laissé 
le soin au secrétariat de trouver un(e) volontaire ; 

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

rapport par le représentant suivant: 
 
• Commission européenne pour la démocratie par le droit ("Commission de Venise") (Venise, 

14-15 mars 2008): M. Pourgourides (Chypre, PPE/DC) 
 
- Les procédures de sélection nationales des candidats à la Cour européenne des droits 

de l'homme (Rapporteur: M. Christopher Chope, Royaume-Uni, GDE) : 
• a tenu une audition avec la participation des experts suivants :  

- M. Tim Koopmans, ancien Juge à la Cour européenne de Justice et ancien avocat général 
à la Cour suprême des Pays-Bas 

- M. Edward Adams, Chef de la division des Droits de l’Homme, Ministère de la Justice du 
Royaume-Uni 

- M. Jeremy McBride, Président de l’ONG Interights (Royaume-Uni) 
- Mme Elisabeth Palm, ancienne juge suédoise à la Cour européenne des droits de l’homme 

et actuellement Présidente du tribunal administratif du Conseil de l’Europe 
• a décidé de modifier le titre du rapport comme suit: « Nomination des candidats et élection 

des juges à la Cour européenne des droits de l’homme » ; 
 
- Prochaines réunions : 

 
Commission plénière : 
• Strasbourg, pendant la 3

e
 partie de session de 2008 (23-27 juin) 

• Paris, mardi 9 septembre 2008 à 9 h (Bureau du Conseil de l’Europe) 
• Strasbourg, durant la 4

e
 partie de session de 2008 (29 septembre - 3 octobre) 

• Moscou (Fédération de Russie), lundi 10 et mardi 11 novembre 2008 (sous réserve de 
l’autorisation du Bureau) 

 
Sous-commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme : 

• Strasbourg, dimanche 22 juin 2008, 16 h – 18 h (Palais de l’Europe) (à confirmer) 
 

Sous-commission sur les droits des minorités : 

• Strasbourg, jeudi 26 juin 2008, à 8 h 30 (Palais de l’Europe) 
 
Sous-commission des Droits de l’Homme : 
• Strasbourg, durant la 3

e
 partie de session de 2008 (23-27 juin) 
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