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SECRETARIAT 

 
27 mars 2009 
Carnet de bord AS/Jur n° 2009/02 

 

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

Carnet de bord 
de la réunion tenue à Berlin (Allemagne) 
les 23 et 24 mars 2009 
 
 
 
La Commission des questions juridiques et des droits de l'homme, réunie à Berlin  
 

• le 23 mars 2009, sous la présidence Mme Herta Däubler-Gmelin (Allemagne, SOC), en ce qui 
concerne: 

 
- La situation des droits de l’homme en Europe : la nécessité d’éradiquer l’impunité : a organisé 

une conférence sur ce sujet avec la participation des intervenants suivants : 
 

- M. Juan Méndez, Président, International Center for Transitional Justice (New York) 
-  Mme Françoise Hampson, Professeur de droit, Université d’Essex, ancien membre de la 

Sous-commission de la promotion et de la protection des droits de l’homme des Nations Unies 
(Royaume-Uni) 

- M. Vincent Berger, Jurisconsult, Greffe de la Cour européenne des droits de l’homme (Strasbourg) 
- Mme Tanya Lokshina, Directrice adjointe du Bureau russe de Human Rights Watch (Moscou) 
- Mme Monica Macovei, ancienne Ministre de la justice de la Roumanie, Conseillère en matière 

d’anti-corruption du Royaume-Uni auprès du premier Ministre de « l’ex-République yougoslave de 
Macédoine » (Skopje) 

-  M. Mark Livschitz, avocat spécialiste des questions liées à l’anti-corruption, Baker & McKenzie 
(Zürich) 

- Mme Beate Rudolf, Professeur à l’Université libre de Berlin, Vice-présidente de l’Association 
européenne des femmes juristes (EWLA) 

- M. Symeon Karagiannis, Professeur de droit à l’Université de Strasbourg 
- Mme Nuala Mole, Directeur du Centre AIRE (Advice on Individual Rights in Europe) (Londres) 
- M. Luis Moreno-Ocampo, Procureur à la Cour pénale internationale (la Haye) 

 

• le 24 mars 2009, sous la présidence Mme Herta Däubler-Gmelin (Allemagne, SOC), en ce qui 
concerne: 

 
- Echange de vues avec des membres de la Commission des droits de l’homme et de l’aide 

humanitaire du Bundestag: a tenu un échange de vues sur les activités de cette Commission ; 
 
- Protection des droits de l'homme en cas d'état d'urgence (Rapporteur: M. Holger Haibach, 

Allemagne, PPE/DC): a examiné et approuvé un projet de 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 d’avril 
2009 ; 
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- La liberté de religion et autres droits de l'homme des minorités non musulmanes en Turquie et 

de la minorité musulmane en Thrace (Grèce orientale) (Rapporteur: M. Michel Hunault, France, 
GDE) : a examiné et approuvé un projet de rapport et adopté un projet de résolution, en vue de les 
présenter lors d’une prochaine partie de session de l’Assemblée ; 

 
- Mise en œuvre de la Résolution 1633 (2008) sur les conséquences de la guerre entre la Géorgie 

et la Russie : a entendu un exposé de l’ancien rapporteur pour avis, M. Christos Pourgourides, 
(Chypre, PPE/DC) ; 

 
- Non-entrée en vigueur du Protocole n°14 à la Convention européenne des droits de l’homme: a 

entendu un exposé de la Présidente, tenu un échange de vues et chargé le secrétariat de préparer 
une note d’information sur l’état des travaux du Comité directeur pour les droits de l’homme (CDDH) 
sur cette question, en vue de l’examiner lors de sa prochaine réunion ;  

 
- La situation des Roms en Europe et les activités pertinentes du Conseil de l'Europe 

(Rapporteur: M. József Berényi, République slovaque, PPE/DC) : a entendu un exposé du rapporteur 
sur sa visite d’information en République tchèque les 17 et 18 mars 2009; 

 
- Nomination de rapporteurs: 
 

• Crise financière mondiale: l’effondrement économique de l’Islande : M. Kimmo Sasi, Finlande, 
PPE/DC 

• Suivi de la question des prisonniers politiques en Azerbaïdjan : M. Christoph Strässer, Allemagne, 
SOC 

• La charte européenne des langues régionales ou minoritaires : M. József Berényi, République 
slovaque, PPE/DC 

• La nécessité d’une condamnation internationale de la grande famine (Holodomor) de 1932-1933 
en Ukraine /  75e anniversaire de la grande famine qu’a connue l’ex-URSS (pour avis) : M. Paul 
Rowen, Royaume-Uni, ADLE 

• Elaboration d'un protocole additionnel à la Convention des droits de l'homme, sur le droit à un 
environnement sain (pour avis) : M. Christopher Chope, Royaume-Uni, GDE 

 
-  Désignations de représentants de la Commission: a décidé de proposer au Bureau la modification 

suivante concernant les nominations pour 2009: Commission européenne pour la démocratie par le 
droit ("Commission de Venise"): M Serhiy Holovaty (Ukraine, ADLE), remplaçant ; 

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

Andreas Gross, Suisse, SOC) : a décidé de modifier le titre du rapport (tel qu’indiqué ici) et a tenu une 
audition avec la participation des experts suivants: 

 
- M. Hans Ytterberg, Directeur général, Ministère de l’intégration et de l’égalité entre les femmes et 

les hommes, Président du Comité d’experts (intergouvernemental) sur la discrimination fondée sur 
l’orientation sexuelle et l’identité de gendre (DH-LGBT) du Conseil de l’Europe, ancien médiateur 
suédois chargé de la lutte contre les discriminations fondées sur l’orientation sexuelle 

-  Mme Julia Ehrt, TransGender Europe (TGEU, Berlin) 
- Professeur Igor Kon, chercheur, Institut d’ethnologie et d’anthropologie, Académie russe des 

sciences (Moscou) 
- M. Ioannis Dimitrakopoulos, Chef du département Egalité et Droits des citoyens, Agence 

européenne pour les droits fondamentaux de l’Union européenne, Vienne 
-  Mr Dennis van der Veur, Conseiller, Bureau du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de 

l’Europe 
 

- 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 décidé de proposer au Président 
de l’Assemblée d’inviter Mme Karinna Moskalenko au débat sur ce rapport lors de la partie de session 
de l’Assemblée d’avril 2009 ; 
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- Prochaines réunions :  
 

Commission plénière : 
• Strasbourg, pendant la 2

e
 partie de session de l’Assemblée de 2009 (27-30 avril) 

• Roumanie (Târgu Mureş), lundi 18 et mardi 19 (matin) mai 2009  
• Strasbourg, pendant la 3

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

• Paris, septembre 2009 (Bureau du Conseil de l’Europe) (date à préciser) 
 
Sous-commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme: 

• Strasbourg, dimanche 26 avril 2009 (après-midi)  
 

 
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 

  
 


