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

Carnet de bord 
de la réunion tenue à Tbilissi (Géorgie) 
les 16 et 17 septembre 2010 
 
 
 
La Commission des questions juridiques et des droits de l'homme, réunie à Tbilissi sous la présidence 
de M. Christos Pourgourides (Chypre, PPE/DC),  en ce qui concerne : 
 
-  Non-participation des membres de la délégation russe : le Président a informé de la non-participation des 

membres de la délégation russe suite à une décision des autorités géorgiennes de ne pas délivrer un visa 
à l’un des membres de cette délégation et a noté son intention de saisir le Bureau de cette question ; 

 
-  Questions juridiques actuelles en Géorgie : a tenu un échange de vues avec la participation de : 

• M. Avtandil Demetrashvili, Président de la Commission constitutionnelle d’Etat de Géorgie 
• M. Pavle Kublashvili, Président de la Commission des Affaires juridiques du parlement de Géorgie 
• Mme Eka Popkhadze, Association des Jeunes Juristes Géorgiens 
 

-  Coopération avec le Parlement européen : un échange de vues a été tenu avec Mme Heidi Hautala, 
Présidente de la sous-commission « droits de l’homme » de la commission des affaires 
étrangères, Parlement européen, sur plusieurs sujets d’intérêt commun ; 

 
-  La peine de mort dans les Etats membres et observateurs du Conseil de l'Europe une violation 

inadmissible des droits de l'homme (Mme Renate Wohlwend, Liechtenstein, PPE/DC) : a examiné et 
approuvé un projet de rapport et adopté un projet de résolution ; 

 
-   Droits de l'homme et entreprises (Rapporteur: M. Holger Haibach, Allemagne, PPE/DC) : en l’absence 

du rapporteur, a examiné et approuvé un projet de rapport et adopté un projet de résolution et de 
recommandation ; 

 
- La nécessité de mener une réflexion mondiale sur les implications de la biométrie pour les droits 

de l'homme (Rapporteur: M. Holger Haibach, Allemagne, PPE/DC) : en l’absence du rapporteur, a 
examiné une note introductive et a décidé de demander au Bureau une prolongation du mandat jusqu’au 
31 décembre 2010 ; 

 
 -  Les Etats membres du Conseil de l'Europe doivent coopérer pour réprimer les crimes de guerre 

 (Rapporteur: M. Miljenko Dorić, Croatie, ADLE) a examiné et approuvé un projet de rapport et adopté un 
projet de résolution et de recommandation ; 
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-  Recours abusifs au secret d’Etat et à la sécurité nationale: obstacles au contrôle parlementaire et 

judiciaire des violations des droits de l’homme (Rapporteur: M. Dick Marty, Suisse, ADLE) a tenu une 
audition avec la participation des experts suivants : 

 

• M. Armando Spataro, Procureur adjoint, Milan (Italie) 
• M. Ian Leigh, Professeur de droit, Université de Durham (Royaume-Uni) 
• M. Adam Bodnar, Secrétaire Général de la Fondation Helsinki pour les Droits de l'Homme en 

Pologne 
 

- Nomination de rapporteurs : 
 

• La souveraineté nationale et le statut d’Etat dans le droit international contemporain : nécessité d’une 
clarification : (Aucune nomination n’a été faite) 

• La prééminence du droit dans les Etats membres du Conseil de l’Europe : soutenir l’autorité des 
recommandations de l’Assemblée parlementaire : Mme Marieluise Beck (Allemagne/ADLE) 

• Combattre toutes les formes de discrimination et d’intolérance fondées sur la religion : M. Tudor 
Pantiru (Roumanie, SOC) 

• Droits fondamentaux, devoirs et responsabilités fondamentaux : Mme Marie-Louise Bemelmans-
Videc (Pays-Bas, PPE/DC) 

• Procédures de sélection nationales des candidats à la Cour européenne des droits de l’homme : 
Mme Renate Wohlwend (Liechtenstein, PPE/DC) 

• Pour des normes européennes sur l’exécution et le suivi des injonctions d’éloignement dans les 
affaires de violence fondée sur le genre (pour avis) : M. Diaz Tejera (Espagne, SOC) 

• Garantir le droit fondamental à l'égalité entre les femmes et les hommes dans la Convention 
européenne des droits de l'homme (pour avis) : Mme Özlem Türköne (Turquie, PPE/DC) 

 
- Propositions envoyées à la Commission pour information : a pris note des propositions suivantes : 
 

• Violations des droits de l’homme à Cuba 
• Le respect des droits de l’homme dans l’éducation à la citoyenneté démocratique en Espagne 
• Pièces d’identité et base de données 

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

un compte-rendu de Mme Renate Wohlwend, Présidente de la sous-commission, sur la réunion tenue à 
Paris le 10 septembre 2010 ; 

 
-  Désignation des représentants de la Commission : 
 

• Conférence « Renforcer la subsidiarité : intégrer la jurisprudence de la Cour dans les législations et 
les pratiques judiciaires nationales » : Skopje (« L’ex République yougoslave de Macédoine »), 1-2 
octobre 2010: M. Christos Pourgourides (Chypre, PPE/DC) 

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

le représentant suivant : 
 

• Conférence « Drogue et peine de mort » à Bangkok / Thaïlande le 29 juillet 2010 par Mme Renate 
Wohlwend (Liechtenstein, PPE/CD) 

 
-  Questions diverses : 

 
• Réunion de la commission plénière à Paris le 17 novembre 2010 : a autorisé Lord Tomlinson, 

rapporteur sur « Droits de l’homme et lutte contre le terrorisme » à tenir une audition avec la 
participation d’experts ; 

 
-  Prochaines réunions : 
 

• Strasbourg, pendant de la 4e partie de session de l’Assemblée de 2010 (4-8 octobre 2010) 
• Paris, mercredi 17 novembre 2010 à 9 h (Bureau du Conseil de l’Europe) 
• Paris, jeudi 16 décembre 2010 à 9 h (Bureau du Conseil de l’Europe) 
 

Andrew Drzemczewski, Günter Schirmer  
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La Sous-commission sur l'élection des juges à la Cour européenne des droits de l'homme (de la 
Commission des questions juridiques et des droits de l’homme), réunie à Paris le 10 septembre 2010, sous 
la présidence de Mme Renate Wohlwend (Liechtenstein, PPE/DC), en ce qui concerne : 
 
- Auditions: a tenu des auditions avec les candidats à la Cour européenne des droits de l’homme au 

titre de l’Estonie, de Grèce et de Portugal et a adopté ses recommandations à l’attention du Bureau de 
l’Assemblée concernant les candidats d’Estonie, de Grèce et de Portugal. 

 
 

Andrew Drzemczewski  
 

 
 
cc. Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire  
 Directeur Général, Directeurs et agents du Secrétariat de l’Assemblée parlementaire  
 Secrétaires des délégations nationales de l'Assemblée 
 Secrétaires des groupes politiques de l'Assemblée 
 Observateurs auprès de l’Assemblée 
 
 Secrétaire Général du Congrès  
 Secrétaire du Comité des Ministres  
 Directeurs Généraux 
  Représentant Spécial auprès du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe pour les questions organisationnelles et 

 la réforme 
 Directeur de Cabinet du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe 
 Directeur du bureau du Commissaire aux droits de l'homme 
 Directeur de la Communication 
   
 Représentations Permanentes auprès du Conseil de l'Europe 
 
 


