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SECRETARIAT 

 
22 mai 2009 
Carnet de bord AS/Jur n° 2009/04 

 

 

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

Carnet de bord  
de la réunion tenue à Târgu Mureş (Roumanie) 
les 18 et 19 mai 2009 
 
 
 
La Commission des questions juridiques et des droits de l'homme, réunie à Târgu Mureş (Roumanie) 
les 18 et 19 mai 2009 sous la présidence de Mme Herta Däubler-Gmelin (Allemagne, SOC), en ce qui 
concerne: 
 
- Echange de vues avec les autorités locales: a tenu un échange de vues avec les personnalités 

suivantes: 
- Mme Edita Emöke Lokodi, Présidente du Conseil départemental de Mureş 
- M. Marius Pascan, Préfet du département de Mureş 
 

- La situation des Roms en Europe et les activités pertinentes du Conseil de l'Europe 
(Rapporteur: M. József Berényi, République slovaque, PPE/DC): 

 
• a tenu une audition sur la situation des Roms en Roumanie avec la participation des experts 

suivants: 
 

- M. Gheorghe Răducanu, coordinateur de la délégation roumaine auprès du Forum Européen 
des Roms et des Gens du Voyage (ERTF) 

- Mme Smaranda Enache, Co-présidente, Liga Pro Europa 
- Mme Maria Korek, Directrice des programmes, Project on Ethnic Relations 
- Mme Delia-Luiza Niţă, Responsable du programme anti-discrimination, Center for Legal 

Resources 
- M. Iulian Stoian, Directeur exécutif, Civic Alliance of Roma 
- M. Dezideriu Gergely, membre roumain et Président du Comité d'experts sur les Roms et les 

Gens du voyage (MG-S-ROM) et membre du Comité directeur du Conseil national de lutte 
contre la discrimination, Roumanie  

- M. Csaba Ferenc Asztalos, Président du Conseil national de lutte contre la discrimination 
- Mme Iulia Adriana Oana Badea, Secrétaire d’Etat pour l’Education pour les minorités 

nationales, ministère de l’Education et de la Recherche 
- M. Robert Laurenţiu Iapornicu, Président de l’Agence nationale pour les Roms 
- Mme Elisabeta David, ministère des Affaires étrangères, Roumanie 
 

• a entendu un exposé par l’Agence des droits fondamentaux: étude générale sur la discrimination 
des minorités dans l’Union européenne – les Roms: 

 
- Mme Eva Sobotka, Chargée des droits de l’homme, Unité des relations extérieures et du 

networking, Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) 
 

- 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 Monaco le 
10 mars 2009; 
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- Discrimination sur la base de l’orientation sexuelle et de l’identité du genre (Rapporteur: M. 
Andreas Gross, Suisse, SOC): a entendu un exposé du rapporteur sur sa visite d’information en 
Lituanie le 23 avril 2009; 

 
- Situation des droits de l’homme en Europe: la nécessité d’éradiquer l’impunité (Rapporteur: 

Mme Herta Däubler-Gmelin, Allemagne, PPE/DC): a examiné et approuvé un rapport et adopté un 
projet de résolution et un projet de recommandation, en vue de les présenter à la partie de session de 
l’Assemblée de juin 2009; 

 
- Interdiction des bombes à sous-munitions (Rapporteur pour avis: M. Holger Haibach, Allemagne, 

PPE/DC): (en l’absence du rapporteur) a examiné un rapport présenté par la Commission des 
questions politiques et approuvé un avis; 

 
- Forum pour l’avenir de la démocratie (Kiev (Ukraine), 21-23 octobre 2009): a décidé de proposer 

les membres suivants pour faire partie de la Commission ad hoc du Bureau: Mme Herta Däubler-
Gmelin (Allemagne, PPE/DC), M. Janusz Rachoń (Pologne, PPE/DC), Lord Tomlinson (Royaume-Uni, 
SOC), M. Tuğrul Türkeş (Turquie, GDE) et Mme Renate Wohlwend (Liechtenstein, PPE/DC); 

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

par le représentant suivant: 
 
• Conférence « La charte européenne des langues régionales ou minoritaires: réalisations et défis » 

(Bilbao (Espagne), 20-21 avril 2009): M. József Berényi (République slovaque, PPE/DC); 
 
-  Composition de la sous-commission des droits de l’homme: a pris note des changements 

suivants: 
• M. Holger Haibach (Allemagne, PPE/DC) et M. Aleksei Lotman (Estonie, GUE) deviennent 

membres; 
 
- Pour un registre européen des délinquants sexuels (Rapporteur: Mme Marietta de Pourbaix-

Lundin, Suède, PPE/DC): a décidé de demander au Bureau la prolongation du mandat jusqu’au  
31 mars 2010;  

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

normes communes (Rapporteur: M. Boriss Cilevičs, Lettonie, SOC): a décidé de demander au 
Bureau la prolongation du mandat jusqu’au 31 décembre 2009; 

 
- Prochaines réunions: 
 

Commission plénière: 
• Strasbourg, pendant la 3

e
 partie de session de l’Assemblée de 2009 (22-26 juin) 

• Paris, vendredi 11 septembre 2009 à 9 h (Bureau du Conseil de l’Europe) 
• Strasbourg, pendant la 4

e
 partie de session de l’Assemblée de 2009 (28 septembre – 2 octobre 

2009) 
• Paris, lundi 16 novembre 2009 à 9 h (Bureau du Conseil de l’Europe) 
• Paris, mercredi 16 décembre 2009 à 9 h (Bureau du Conseil de l’Europe) 
 
Sous-commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme: 
• Paris, lundi 8 juin 2009 (après-midi) (Bureau du Conseil de l’Europe) (à confirmer) 
 
Sous-commission sur les problèmes criminels et la lutte contre le terrorisme: 
• Florence (Italie), 18-19 septembre 2009 (Conférence: "La lutte contre le terrorisme: défis pour le 

judicaire", organisée conjointement par l’Institut universitaire européen et la Commission de 
Venise, en collaboration avec la sous-commission) (sous réserve de l’autorisation du Bureau de 
l’Assemblée) 

 
Andrew Drzemczewski, Isild Heurtin 
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