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SECRETARIAT 

 
21 décembre 2009 
Carnet de bord AS/Jur n° 2009/09 
 
 

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

Carnet de bord 
de la réunion tenue à Paris  
le 16 décembre 2009 
 
 
 
La Commission des questions juridiques et des droits de l'homme, réunie à Paris le 16 décembre 2009 
sous la présidence de Mme Herta Däubler-Gmelin (Allemagne, SOC), en ce qui concerne: 
 
- Protection des minorités en Europe: bonnes pratiques et lacunes dans l'application des 

normes communes (Rapporteur: M. Boriss Cilevičs, Lettonie, SOC): a examiné et adopté un projet 
de recommandation ; 

 
- Nomination de rapporteurs: 

 
• La définition des prisonniers politiques: M. Christoph Strässer, Allemagne, SOC 
• Rédaction d’un protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme : normes 

minimales pour les minorités nationales: M. György Frunda, Roumanie, PPE/DC 
 

- 4
e
 Congrès Mondial contre la peine de mort (Genève, 24-26 février 2010): a établi une sous-

commission ad hoc pour participer au Congrès, composée des membres suivants: M. Andreas Gross 
(Suisse, SOC), M. Serhiy Holovaty (Ukraine, ADLE), M. Michel Hunault (France, GDE), M. Franz 
Eduard Kühnel (Autriche, PPE/DC), M. Tuğrul Türkes (Turquie, GDE),  Mme Özlem Türköne (Turquie, 
PPE/DC) et Mme Wohlwend (Liechtenstein, PPE/DC) (sous réserve de l’autorisation du Bureau); 

 
- 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; 
 

- Participation des membres à des conférences, réunions, séminaires, etc.: a entendu des 
rapports des représentants suivants: 

 
• Groupe d’Etats contre la corruption (GRECO) (Strasbourg, 30 novembre – 4 décembre 2009) :  

M. Kimmo Sasi (Finlande, PPE/DC) 
• Commission européenne pour la démocratie par le droit ("Commission de Venise") (Venise, 11-12 

décembre 2009): M. Serhiy Holovaty (Ukraine, ADLE) 
 

- Suivi de la question des prisonniers politiques en Azerbaïdjan (Rapporteur: M. Christoph 
Strässer, Allemagne, SOC): a autorisé le rapporteur à effectuer une visite d’information en 
Azerbaïdjan courant 2010; 
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- L’avenir de la Cour de Strasbourg et le renforcement des normes de la CEDH: contribution à la 
Conférence d’Interlaken: a tenu une audition avec la participation des experts suivants: 

 
• Mme Deniz Akçay, Présidente du Comité directeur pour les droits de l’homme du Conseil de 

l’Europe (CDDH)  
• M. Mark Entin, Professeur et directeur de l’Institut de droit européen de l’Institut d'Etat des relations 

internationales de Moscou 
• M. Erik Fribergh, Greffier, Cour européenne des droits de l’homme (Strasbourg) 
• M. Pierre-Henri Imbert, ancien Directeur général des droits de l’homme du Conseil de l’Europe 

(Strasbourg) 
• Mr Rick Lawson, Professeur des droits de l’homme à l’Université de Leiden (Pays-Bas) 
• M. Philip Leach, Solicitor, Directeur du European Human Rights Advocacy Centre (Londres) 
• M. Jens Mayer-Ladewig, ancien Agent du gouvernement allemand auprès de la Cour européenne 

des droits de l’homme  
• M. Andrzej Rzeplinski, juge à la Cour constitutionnelle de la Pologne 
• M. Paul Widmer, Ambassadeur et Représentant permanent de la Suisse auprès du Conseil de 

l’Europe (Strasbourg) 
• M. Iurii Zaitsev, Agent du gouvernement ukrainien devant la Cour européenne des droits de 

l’homme, ancien Président de la Ukrainian Legal Foundation 
 
 et a chargé sa Présidente de préparer des conclusions écrites de l’audition; 
 
- Prochaines réunions: 

 
• Strasbourg, pendant la 1ère partie de session de l’Assemblée de 2010 (25-29 janvier 2010) 
• Paris, mardi 16 mars 2010 à 9 h (Bureau du Conseil de l’Europe)  
• Strasbourg, pendant la 2ème partie de session de l’Assemblée de 2010 (26-30 avril 2010) 

 
 

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 
 
 


