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SECRETARIAT 
 
15 septembre 2009 
Carnet de bord AS/Jur n° 2009/06 

 

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

Carnet de bord 
de la réunion tenue à Paris 
le 11 septembre 2009 
 
 
 
La Commission des questions juridiques et des droits de l'homme, réunie à Paris le 11 septembre 2009 
sous la présidence de Mme Herta Däubler-Gmelin (Allemagne, SOC), en ce qui concerne: 
 
- Nécessité d’éviter le chevauchement des travaux du Conseil de l’Europe par l’Agence des 

droits fondamentaux de l’Union européenne (Rapporteur: M. Boris Cilevičs, Lettonie, SOC): a 
examiné une note introductive et tenu une audition avec la participation des experts suivants:  

 
-  M. Morten Kjaerum, Directeur de l’Agence européenne des droits fondamentaux de l’Union 

européenne, Vienne 
-  Mme Florence Benoit-Rohmer, Vice-présidente du conseil scientifique de l'Agence des droits 

fondamentaux, Venise 
- M. Krassimir Kanev, Directeur du Comité Helsinki de Bulgarie, Sofia 
 -  M. Rick Lawson, Professeur, Faculté de droit, Université de Leiden 
 
et a autorisé le rapporteur à effectuer une visite d’information à Vienne au siège de l’Agence des droits 
fondamentaux; 

 
- La corruption judiciaire (Rapporteur: M. Kimmo Sasi, Finlande, 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 
une prochaine partie de session de l’Assemblée; 

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

Pourgourides, Chypre, PPE/DC): a entendu un exposé du rapporteur sur sa visite d’information en 
Ukraine les 8 et 9 juillet 2009 et a pris note et déclassifié un rapport intérimaire; 

 
- Discrimination sur la base de l’orientation sexuelle et de l’identité du genre (Rapporteur: M. 

Andreas Gross, Suisse, SOC): a eu un échange de vues sur un avant-projet de rapport; 
 
-  Non-entrée en vigueur du Protocole n°14 à la Convention européenne des droits de l’homme: a 

eu un échange de vues avec des membres de la délégation de la Fédération de Russie; 
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- Recours juridiques en cas de violations des droits de l'homme dans la région du Caucase du 
Nord (Rapporteur: M. Dick Marty, Suisse, ADLE): a eu un échange de vues, notamment sur la 
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, avec la participation des experts 
suivants:  
 

 -  M. Georgy Matyushkin, Représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne 
des droits de l’homme, Vice-Ministre de la justice, Moscou 

- Mme Tatiana Kasatkina, Centre des droits de l’homme “Memorial”, Moscou 
-  Professeur Philip Leach, European Human Rights Advocacy Centre (EHRAC), Londres 
 
et a été informée par le rapporteur de son intention d’initier la procédure en vue de demander la tenue 
d’un débat d’actualité sur la situation des défenseurs des droits de l’homme dans la région du 
Caucase du nord lors de la prochaine partie de session de l’Assemblée; 

 
- Nomination de rapporteurs: 
 

• La situation de la minorité musulmane (qui se considère comme turque) à Rhodes et à Kos: M. 
Andreas Gross, Suisse, SOC  

• L'établissement d'une commission européenne indépendante pour enquêter sur des allégations 
sérieuses de violations graves et systématiques des droits de l'homme: Mme Herta Däubler-
Gmelin, Allemagne, SOC  

• La nécessité de prendre des mesures juridiques internationales supplémentaires pour lutter contre 
la piraterie maritime: M. Serhiy Holovaty, Ukraine, ADLE; 

 
- Proposition de résolution sur la situation des droits de l’homme au Sahara Occidental: a décidé 

de ne pas donner suite à cette proposition de résolution, renvoyée à la Commission pour rapport; 
 
- Examen d’une proposition de résolution sur la définition des prisonniers politiques, envoyée à 

la commission pour consultation sur les suites à donner: a décidé de traiter cette demande lors de 
sa prochaine réunion; 

 
- Pour un registre européen des délinquants sexuels (Rapporteuse: Mme Marietta de Pourbaix-

Lundin, Suède, PPE/DC): a entendu un exposé de la rapporteuse sur sa visite d’information au 
Royaume-Uni les 3 et 4 septembre 2009 et l’a autorisée à se rendre au siège d’Interpol à Lyon; 

 
- Désignation des représentants de la Commission: 
 

• Forum sur la question des minorités, Nations Unies (Genève, 12-13 novembre 2009): M. Boriss 
Cilevics (Lettonie, SOC) 

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

par le représentant suivant: 
 
• Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) (Strasbourg,  

30 juin – 3 juillet 2009): M. Boriss Cilevičs (Lettonie, SOC) 
 
- Personnes disparues à Chypre: a été informée par M. Pourgourides de l’identification récente d’un 

groupe emblématique de personnes disparues dans une fosse commune au nord de l’île et l’a autorisé 
à soulever auprès du Comité des Ministres la question de la mise à disposition par les autorités 
turques des archives militaires pertinentes; 

 
- Intensifier l'engagement des Etats membres en faveur de l'efficacité et de la mise en œuvre du 

droit des traités du Conseil de l'Europe (Rapporteur: M. John Prescott, Royaume-Uni, SOC): a 
décidé de tenir une audition, avec la participation d’experts, à Strasbourg pendant la partie de session 
de l’Assemblée de septembre/octobre 2009; 
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- Non-respect par l'Italie, à plusieurs reprises, de mesures provisoires ordonnées par la Cour 

européenne des droits de l'homme: a pris note d’une question écrite adressée à ce sujet par la 
Présidente de la commission au Comité des Ministres ainsi que d’une lettre qu’elle a adressée au 
Président de la délégation italienne; 

 
- Prochaines réunions: 
 

Commission plénière: 
• 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 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-commisison sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme: 
• Strasbourg, lundi 28 septembre 2009, 13 h 30 – 15 h (Salle 15) 

 
 

Andrew Drzemczewski, Günter Schirmer, Agnieszka Szklanna, 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 
 
 


