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Carnet de bord AS/Jur/DH n° 2008/04 

 
 

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

Carnet de bord 
de la réunion tenue à Limassol (Chypre) 
le 24 novembre 2008 

 
 
La Sous-commission des Droits de l’Homme (de la Commission des questions juridiques et des droits de 
l’homme), réunie à Limassol (Chypre) le 24 novembre 2008 sous la présidence de M. Jean-Charles Gardetto 
(Monaco, PPE/DC), en ce qui concerne: 
 
-  Disparitions forcées : suivi de la Résolution 1463 (2005): a tenu une audition avec la participation 

des experts suivants: 
 
• M. Federico Andreu-Guzman, Conseiller Général, Commission Internationale des Juristes (CIJ), 

Genève (Suisse) 
• M. Dave Hardy, Coordinateur de la Coalition Internationale contre les Disparitions Forcées,  Aim for 

Human Rights, Utrecht (Pays-Bas) 
• M. Achilleas Demetriades, Avocat, “Affaires devant la Cour européenne des Droits de l’Homme 

concernant des personnes disparues à Chypre”  
• Mme Gülden Plümer Küçük, membre chypriote turque du Comité sur les personnes disparues à 

Chypre (CMP) 
• M. Elias Georgiades, membre chypriote grecque du CMP 
• M. Christophe Girod, Troisième membre (Nations Unies) du CMP  
• M. Nicos Theodosiou, Président du « Comité des familles des prisonniers non déclarés et des 

personnes disparues à Chypre » 
• M. Ertan Ersan, Président, « Association de familles de martyres et d’anciens combattants » ; 
 

- Comité européen pour la prévention de la torture (CPT): a tenu un échange de vues concernant le 
fonctionnement des procédures de sélection des membres du CPT depuis l’adoption de la Résolution 
1540 (2007); 

 

- Prochaine réunion: a laissé le soin à son Président de convoquer la prochaine réunion. 
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