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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 Belgrade, Serbie 
le 28 octobre 2011 
 
 

La sous-commission sur les problèmes criminels et la lutte contre le terrorisme (de la Commission des 
questions juridiques et des droits de l’homme), réunie à Belgrade, Serbie le 28 octobre 2011 sous la 
présidence de M. Jean-Charles Gardetto (Monaco, PPE/DC),  en ce qui concerne: 
 
 
- La protection des témoins: pierre angulaire de la justice et de la réconciliation dans les 
 Balkans : a tenu une discussion sur le sujet avec les experts suivants : 
 
- M. Christian Bauer, Chef de projet spécialisé dans la protection des témoins, Europol, La Haye, Pays-
 Bas 
- M. Miro Jukić, Chef du département de protection des témoins, Ministère de l’Intérieur de la 
 République de Croatie 
- Mme Nastaša Kandić, Directrice générale, Humanitarian Law Centre, Belgrade  
- Professeur Jim Murdoch, Faculté de droit, Université de Glasgow, Royaume-Uni 
- M. Vladimir Vukčević, Procureur pour les crimes de guerre, Belgrade, Serbie 
 
 et a conclu que la protection des témoins, en tant que sujet important non seulement pour les crimes 
 de guerre dans les Balkans mais aussi pour la lutte contre le crime organisé partout en Europe, 
 justifie l’attention soutenue de l’Assemblée parlementaire ;  

 
- La lutte contre les abus de la détention provisoire et la promotion d'autres mesures 

préventives: a entendu une présentation par le Professeur Jim Murdoch et a tenu un échange de 
vues ; 

 
- Prochaine réunion: a laissé le soin à sa Présidente de convoquer la prochaine réunion. 
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