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

Carnet de bord 
de la réunion tenue à Moscou (Fédération de Russie) 
les 10 et 11 novembre 2008 
 
 
 
La Commission des questions juridiques et des droits de l'homme, réunie à Moscou (Fédération de 
Russie) les 10 et 11 novembre 2008 sous la présidence de M. Pietro Marcenaro (Italie, SOC), 2

e
 Vice-

président, ensuite de Mme Herta Däubler-Gmelin (Allemagne, SOC), Présidente, en ce qui concerne: 
 

- Élection du 3e Vice-président de la Commission: a élu par acclamation M. Rafael Huseynov 
(Azerbaïdjan, ADLE) ;  

 
- Échange de vues avec des représentants de la Douma d’état de la Fédération de Russie : a eu 

un échange de vues, en particulier concernant la non-entrée en vigueur du Protocole n° 14 à la 
Convention européenne des droits de l’homme ; 

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

normes communes (Rapporteur: M. Boriss Cilevičs, Lettonie, SOC) : a examiné une note 
introductive ; 

 
- Protection des "donneurs d’alerte" (Rapporteur : M. Pieter Omtzigt, Pays-Bas, PPE/DC) : a tenu 

une audition avec la participation des experts suivants: 
 

- M. Hans-Martin Tillack, Reporter, STERN, Berlin 
- M. Mikhail Trepashkin, Avocat, Moscou 
- Mme Elaine Kaplan, Conseillère juridique générale adjointe, National Treasury Employees Union, 

Washington DC 
- Mme Anna Myers, Directrice adjointe, Public Concern at Work, Londres 
- M. Dragos Kos, Président du Groupe d’Etats contre la corruption (GRECO) 
 

- Pour un registre européen des délinquants sexuels (Rapporteur: Mme Marietta de Pourbaix-
Lundin, Suède, PPE/DC) : a examiné une note introductive et décidé de tenir une audition avec des 
experts lors d’une prochaine réunion ; 

 
- Situation des droits de l’homme en Europe : a nommé Mme Herta Däubler-Gmelin rapporteuse 

pour le débat qui aura lieu en 2009, a décidé de proposer au Bureau le thème suivant : « Inaction : 
impunité en Europe ? » (titre provisoire) et envisage de tenir une conférence à ce sujet à Berlin les 23 
et 24 mars 2009 (sous réserve de confirmation) ; 

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

Allemagne, PPE/DC): a décidé de demander au Bureau la prolongation du mandat jusqu'au 30 avril 
2009 ; 
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- Nomination de rapporteurs : 
•••• Droits de l'homme et entreprises : M. Holger Haibach (Allemagne, PPE/DC) 
•••• Les Etats membres du Conseil de l'Europe doivent coopérer pour réprimer les crimes de guerre : 

M. Miljenko Doric (Croatie, ADLE) 
•••• La peine de mort dans les Etats membres et observateurs du Conseil de l'Europe – une violation 

inadmissible des droits de l'homme : Mme Renate Wohlwend (Liechtenstein, PPE/DC) ; 
  
- 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 entendu un exposé du rapporteur 
sur sa participation à la Table Ronde sur la situation des défenseurs des droits de l’homme dans les 
Etats membres du Conseil de l’Europe, organisée par le Bureau du Commissaire aux droits de 
l’homme du Conseil de l’Europe à Strasbourg les 3-4 novembre 2008 et est convenue de demander 
aux délégations parlementaires de fournir, le cas échéant, des informations sur la contribution de leur 
parlement national aux travaux et/ou à la protection des défenseurs des droits de l’homme ; 

 
- Corruption judiciaire (Rapporteur: M. Kimmo Sasi, Finlande, PPE/DC) : a tenu une audition avec la 

participation des experts suivants: 
 

- M. Piercamillo Davigo, Juge à la Cour suprême de cassation, Rome 
- M. Dragos Kos, Président du Groupe d’Etats contre la corruption (GRECO) 
- Mme Elena A. Panfilova, Directrice Générale, Center for Anti-corruption Research and Initiative, 

Transparency International, Moscou 
 
- 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 et approuvé un rapport et 
adopté un projet de résolution, en vue de les présenter lors d’une prochaine partie de session de 
l’Assemblée ; 

 
- 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 demander au Bureau la prolongation du mandat jusqu’au 31 mars 2009. 

 
- La protection des témoins: pierre angulaire de la justice et de la réconciliation dans les 

Balkans (Rapporteur : M. Jean-Charles Gardetto, Monaco, PPE/DC) : a autorisé le rapporteur à 
effectuer une visite d’information à La Haye pour y rencontrer le Président, le Greffier et le Procureur 
général du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, en début de l’année 2009 ;  

 
- Traitement inhumain de personnes et trafic illicite d’organes humains au Kosovo (Rapporteur : 

M. Dick Marty, Suisse, ADLE): a été informée que le rapporteur a l’intention d’effectuer une visite 
d’information au Kosovo prochainement et décidé d’en informer le Bureau ; 

 
- Prix des Droits de l’Homme de l’Assemblée parlementaire : a pris note de la mise en place du Prix 

des Droits de l’Homme de l’Assemblée à partir de l’année 2009 ; 
 
- Composition des sous-commissions : 
 

Sous-commission des Droits de l’Homme : 
• M. Renato Farina (Italie, NI) devient membre (au lieu de M. Valentino) 
• M. Alejandro Muñoz Alonso (Espagne, PPE/DC) devient remplaçant de Mme Meritxell Batet 

(Espagne, SOC) 
• M. Łukasz Zbonikowski (Pologne, EDG) devient remplaçant de M. Karol Karski (Pologne, EDG) 
 
Sous-commission sur les droits de minorités : 
• Mme Chiora TaktakishvilI (Géorgie, ADLE) devient membre 
• M. Giacomo Santini (Italie, NI) devient membre, avec M. Pietro Marcenaro (Italie, SOC) comme 

remplaçant 
• M. Jordi Xuclà i Costa (Espagne, ADLE) devient membre, avec M. Arcadio Diaz (Espagne, SOC) 

comme remplaçant 
 
Sous-commission sur les problèmes criminels et la lutte contre le terrorisme : 
• M. Luigi Vitali (Italie, NI) devient membre (au lieu de M. Valentino) 
• M. Akaki Minashvili (Géorgie, ADLE) devient membre 
• M. Arcadio Diaz (Espagne, SOC) devient remplaçant de M. Miguel Barceló (Espagne, PPE/DC) ; 
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- Prochaines réunions :  
 
 Commission plénière* : 

• Strasbourg, pendant la 1
ère

 partie de session de l’Assemblée de 2009 (26-30 janvier) 
 

Sous-commission des Droits de l’Homme : 
• Limassol (Chypre), lundi 24 novembre 2008  
 
Sous-commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme: 
• Paris, jeudi 11 décembre 2008, 9 h 30 – 13 h (Bureau du Conseil de l’Europe)  
 

 
Andrew Drzemczewski, Günter Schirmer, Catherine Maffucci-Hugel, Isild Heurtin 

 
 
 
 
 
 
cc: Secrétaire Général et secrétariat de l'Assemblée 
 Secrétaires des Délégations Nationales et des Groupes Politiques de l'Assemblée 
  Observateurs de l’Assemblée  
  Secrétaire Général du Congrès  
 Directeurs-généraux 
 Directeur du Cabinet du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe 

Secrétaire du Comité des Ministres 
Directeur de la Communication  

 Représentations Permanentes auprès du Conseil de l'Europe 
 
 
 
 
______________________________ 
 
* La Présidente de la Commission a décidé d’annuler la réunion de la Commission plénière prévue le 11 décembre 2008 
à Paris. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


