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et des droits de l'homme  
 

Carnet de bord 
de la réunion tenue à Paris 
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La Commission des questions juridiques et des droits de l'homme, réunie à Paris le 16 mars 2010 sous 
la présidence de M. Christos Pourgourides (Chypre, PPE/DC), en ce qui concerne: 
 
- La nécessité de prendre des mesures juridiques internationales supplémentaires pour lutter 

contre la piraterie maritime (Rapporteur: M. Serhiy Holovaty, Ukraine, ADLE): a examiné et 
approuvé un rapport et adopté un projet de recommandation, en vue de les présenter à la partie de 
session de l’Assemblée d’avril 2010; 

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

Andreas Gross, Suisse, SOC): a confirmé la nomination de M. Gross comme rapporteur et 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 d’avril 2010; 

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

Lundin, Suède, PPE/DC):  
• a décidé de modifier le titre du rapport: «Renforcer les mesures à l'encontre des délinquants 

sexuels»; 
• a examiné et approuvé un rapport et adopté un projet de résolution, en vue de les présenter à une 

prochaine partie de session de l’Assemblée; 
• a déclassifié la note introductive de la rapporteuse (document AS/Jur (2008) 51); 
 

- Projet de troisième protocole additionnel à la Convention européenne d’extradition (Rapporteur: 
M. Jordi Xuclà i Costa, Espagne, ADLE): a examiné et approuvé un rapport et adopté un projet d’avis, 
en vue de les présenter à la Commission permanente de mai 2010 ; 

 
- Garantir l’autorité et l’efficacité de la Convention européenne des droits de l’homme 

(Rapporteuse: Mme Marie-Louise Bemelmans-Videc, Pays-Bas, PPE/DC): en l’absence de la 
rapporteuse, a entendu un exposé du Président de la Commission sur la Conférence sur l’avenir de la 
Cour européenne des droits de l’homme qui a eu lieu à Interlaken les 17 et 18 février 2010 ; 

 
- Nomination de rapporteurs: 
 

• Mise en œuvre effective de la Convention européenne des droits de l’homme : le processus 
d'Interlaken: Mme Marie-Louise Bemelmans-Videc (Pays-Bas, PPE/DC) 

 
- Désignation des représentants de la Commission: 
 

• Conférence d’Europol sur la protection de témoins (Dubrovnik, 5-6 mai 2010): M. Jean-Charles 
Gardetto (Monaco, PPE/DC) 
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- Composition des sous-commissions: a pris note des changements suivants: 

 
• Mme Anette Hübinger (Allemagne, PPE/DC) devient membre titulaire de la sous-commission des 

droits de l’homme, avec M. Holger Haibach (Allemagne, PPE/DC) comme remplaçant; 
• M. Telmo Correia (Portugal, GDE) devient membre titulaire de la sous-commission sur les 

problèmes criminels et la lutte contre le terrorisme; 
 
- Invitation de la Délégation de Géorgie: a remercié la délégation géorgienne pour l’invitation à se 

réunir en Géorgie (dates à décider et sous réserve de l’autorisation du Bureau); 
 
- La situation de la minorité musulmane (qui se considère comme turque) à Rhodes et à Kos 

(Rapporteur: M. Andreas Gross, Suisse, SOC): a autorisé le rapporteur à effectuer une visite 
d’information à Rhodes, Kos et Athènes en avril 2010; 

 
- Prochaines réunions: 
 
 Commission plénière: 

• Strasbourg, pendant la 2
e
 partie de session de l’Assemblée de 2010 (26-30 avril) 

• Paris, lundi 31 mai 2010 à 9 h (Bureau du Conseil de l’Europe)  
• Strasbourg, pendant la 3

e
 partie de session de l’Assemblée de 2010 (21-25 juin) 

 
 Sous-commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme: 

• Paris, mercredi 14 avril 2010 (après-midi) (Bureau du Conseil de l’Europe)  
 
 

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 
 
 

 


