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La Commission des questions juridiques et des droits de l'homme, réunie à Strasbourg 
le 22 avril 2002 sous la présidence de M. Lintner, en ce qui concerne: 
- Demande d’adhésion de la République fédérale de Yougoslavie (Rapporteur pour avis: 

M. Lippelt, Allemagne, LDR): a entendu une déclaration du rapporteur, l�a confirmé 
dans sa fonction, et l�a autorisé à se rendre dans le pays (sous réserve de l'autorisation 
du Bureau); 

- Nomination de rapporteurs:  
i. Situation au Proche-Orient (pour avis): M. McNamara (Royaume-Uni, SOC) 
ii. Condamnation de Grigory Pasko: M. Bindig (Allemagne, SOC) 

-  Situation des prisonniers politiques en Azerbaïdjan (Rapporteur: M. Clerfayt, Belgique, 
LDR): a nommé M. Clerfayt (Belgique, LDR) et M. Pollozhani (« l�ex-République 
yougoslave de Macédoine », GDE) membres de la Sous-commission ad hoc de la 
Commission sur les prisonniers politiques en Azerbaïdjan; 

- Conférence judiciaire internationale - 10ème anniversaire: «Tribunaux de dernière 
instance: Questions d’indépendance judiciaire» (Strasbourg, 22-24 mai 2002): a 
constitué une sous-commission ad hoc pour participer à la conférence organisée par le 
Center for Democracy, composée de: Mme Hadjiyeva (Azerbaïdjan, PPE/DC), M. 
Hunault (France, GDE), M. Kresák (Slovaquie, LDR), M. Kroll (Pologne, PPE/DC) et M. 
McNamara (Royaume-Uni, SOC); 

-  Groupe d’Etats contre la corruption (GRECO): a nommé M. Akçali (Turquie, GDE) son 
représentant aux réunions du GRECO; 

- Prochaines réunions: 

Commission plénière: 

. Strasbourg, mardi 23 avril 2002 à 8 h 30 (Salle 10) 

. Strasbourg, mardi 23 avril 2002 à la fin de la séance de l'après-midi de l'Assemblée 
(Salle 10) 

. Strasbourg, mercredi 24 avril 2002 à 14 h (Salle 10) 

. Strasbourg, jeudi 25 avril 2002 à 8 h 30 (Salle 10) 

. Paris, vendredi 17 mai 2002 à 9 h 30 (Bureau du Conseil de l'Europe) 

. Saratov (Fédération de Russie), 13-14 juin 2002  

. Strasbourg, au cours de la partie de session de l'Assemblée d'avril 2002 
Sous-commission des droits de l'homme: 

. Strasbourg, jeudi 25 avril 2002 à 14 h (Salle 10) 

. Tokyo (Japon), 27-28 mai 2002 (Séminaire sur l'abolition de la peine de mort)  

. Strasbourg, au cours de la partie de session de l'Assemblée d'avril 2002 
 

Danielle Coin, Tanja Kleinsorge, David Ćupina, David Milner 


