
 
Parliamentary Assembly 
Assemblée parlementaire 
 
SECRETARIAT 

 

http://assembly.coe.int 
 

F – 67075 Strasbourg Cedex,  e-mail: assembly@coe.int 

tel: + 33 3 88 41 2000, fax + 33 3 88 41 2776 

 

 
11 septembre 2008 
Carnet de bord AS/Jur n° 2008/06 

 

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

Carnet de bord 
des réunions tenues à Paris 
le 9 septembre 2008 
 
 
 
La Commission des questions juridiques et des droits de l'homme, réunie à Paris le 9 septembre 
2008 sous la présidence de Mme Herta Däubler-Gmelin (Allemagne, SOC), en ce qui concerne: 
 
- Projet de convention du Conseil de l'Europe sur l'accès aux documents publics 

(Rapporteur: M. Klaas de Vries, Pays-Bas, SOC): a examiné et approuvé un rapport et adopté 
un projet d’avis, en vue de les présenter à la partie de session de l’Assemblée de 
septembre/octobre 2008; 

 
sous la présidence de M. Christos Pourgourides (Chypre, PPE/DC), 1

er
 Vice-président, (uniquement en 

ce qui concerne le point suivant): 
 
- Coopération avec la Cour pénale internationale (CPI) et universalité de cette instance 

(Rapporteur: Mme Herta Däubler-Gmelin, Allemagne, SOC): a examiné et approuvé un rapport 
et adopté un projet de résolution;  

 
- Protection des droits de l'homme en cas d'état d'urgence (Rapporteur: M. Holger Haibach, 

Allemagne, PPE/DC): a examiné une note introductive et a tenu une audition avec la 
participation des experts suivants: 
• Mme Finola Flanagan, membre de la Commission européenne pour la démocratie par le droit 

(« Commission de Venise ») et Directrice Générale, Bureau du Procureur Général, Dublin 
• Mme Kirsten Mlacak, Chef du service des droits de l’homme, Bureau des institutions 

démocratiques et des droits de l’homme (BIDDH), OSCE, Varsovie 
• Mme Anya Tsitsina, assistante Programme Europe, International Crisis Group (ICG), Bruxelles 
• Mr Avetik Ishkhanyan, Président du Comité d’Helsinki d’Arménie, Erevan; 

 
- Nomination de rapporteurs: 

• Respect de la décision de la Cour internationale de justice dans l'affaire Avena: Mme Renate 
Wohlwend (Liechtenstein, PPE/DC) 

• Proposition de 42 jours de garde à vue avant la mise en accusation au Royaume-Uni: M. 
Klaas de Vries (Pays-Bas, PPE/DC) 

• Situation à Chypre (pour avis): M. Boriss Cilevičs (Lettonie, SOC) 
• Conséquences de la guerre entre la Géorgie et la Russie (pour avis) [sous réserve de la 

ratification par l’Assemblée parlementaire du débat proposé selon la procédure d’urgence et 
des renvois proposés par le Bureau] : M. Christos Pourgourides (Chypre, PPE/DC); 

 
- Proposition de recommandation: « les Etats membres du Conseil de l’Europe doivent 

coopérer pour réprimer les crimes de guerre »:  a décidé de demander au Bureau d’être 
saisie pour rapport sur cette question; 
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- Réponses du Comité des Ministres aux recommandations émanant de la Commission: a 
pris note des réponses suivantes: 
• Le concept de « nation » (Rapporteur: M. György Frunda, Roumanie, PPE/DC) 
• Vers une dépénalisation de la diffamation Rapporteur: M. Jaume Bartumeu Cassany, 

Andorre, SOC) 
• Situation des droits de l'homme et de la démocratie en Europe (Rapporteur: M. Christos 

Pourgourides, Chypre, PPE/DC 
• Listes noires du Conseil de sécurité des Nations Unies et de l’Union européenne 

(Rapporteur: M. Dick Marty, Suisse, ADLE) 
• Vidéosurveillance des lieux publics (Rapporteur: M. Yuri Sharandin, Fédération de Russie, 

GDE) 
• Projet de convention du Conseil de l’Europe en matière d’adoption des enfants (révisée) 

(Rapporteur: M. Jaume Bartumeu Cassany, Andorre, SOC) 
 
et, ayant constaté que trop de réponses sont insatisfaisantes, a chargé sa Présidente de 
soulever la question du suivi donné par le Comité des Ministres aux recommandations de 
l’Assemblée lors de la prochaine réunion du Bureau de l’Assemblée en vue de sa mise à l’ordre 
du jour d’une prochaine réunion du Comité Mixte; 

 
- Nomination des candidats et élection des juges à la Cour européenne des droits de 

l’homme (Rapporteur: M. Christopher Chope, Royaume-Uni, GDE): a examiné un avant-projet 
de rapport, l’a déclassifié et a décidé de demander au Bureau la prolongation du mandat jusqu’au 
31 décembre 2008; 
 

- La situation des Roms en Europe et les activités pertinentes du Conseil de l'Europe 
(Rapporteur: M. József Berényi, République slovaque, PPE/DC): a examiné une note 
introductive et l’a déclassifiée; 

 
- 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 sur sa visite d’information en Autriche et en République slovaque du 9 au 11 juin 
2008; 

 
- La mort de Magomed Yevloyev: a approuvé une déclaration publique; 
 
- Discrimination sur la base de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre (Rapporteur : 

M. Andreas Gross, Suisse, SOC) : a autorisé le rapporteur à effectuer une visite d’information 
en Lituanie à l’occasion de sa visite en Pologne (déjà autorisée) et à effectuer une visite 
d’information en Moldova;  

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

des droits de l’homme : a pris note d’un mémorandum préparé par le Secrétariat selon les 
instructions de la Présidente et a été informée que la Présidente allait se rendre à Moscou les 
10 et 11 octobre 2008; 

 
- Désignation de représentants de la Commission:  

• Conférence “International Courts and Tribunals - the Challenges ahead” (Londres, 6-7 
octobre 2008): Mme Herta Däubler-Gmelin (Allemagne, SOC); 

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

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

13-14 juin 2008): M. Christos Pourgourides (Chypre, PPE/DC); 
 
- Composition des sous-commissions: 
 

• Sous-commission des Droits de l’Homme: M. Hugo Vandenberghe (Belgique, PPE/DC) 
devient membre, avec comme remplaçant M. Philippe Monfils (Belgique, ADLE) 

• Sous-commission sur les problèmes criminels et la lutte contre le terrorisme: M. Hugo 
Vandenberghe (Belgique, PPE/DC) devient membre, avec comme remplaçant M. André 
Flahaut (Belgique, SOC); 
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- Prochaines réunions: 

• 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  
• Paris, jeudi 11 décembre 2008 à 9 h (Bureau du Conseil de l’Europe) 
• Strasbourg, durant la 1

ère
 partie de session de 2009 (26 - 30 janvier) 

 
 

***** 
 
 
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 le 9 septembre 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 du Luxembourg et a adopté ses recommandations à l’attention du Bureau de 
l’Assemblée concernant les candidats de ce pays; 

  
- Prochaine réunion: a laissé à sa Présidente le soin de convoquer la prochaine réunion. 
  
 

Andrew Drzemczewski, Günter Schirmer, Isild Heurtin 
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