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La Commission des questions juridiques et des droits de l'homme, réunie à Paris le 17 
mai 2002 sous la présidence de M. Lintner, puis sous celle de M. Magnusson, en ce qui 
concerne: 
 
- Protection des minorités en Belgique (Rapporteuse: Mme Nabholz-Haidegger, Suisse, 

LDR): a entendu un exposé par M. Bartole, membre du Groupe de travail de la 
Commission européenne pour la démocratie par le droit («Commission de Venise») qui a 
préparé un avis sur ce sujet, a examiné un projet de rapport présenté par la rapporteuse, 
a décidé d�inviter des experts proposés par des membres belges néerlandophones de 
l'Assemblée et les experts de la Commission de Venise à la première réunion de la partie 
de session de juin 2002, et a chargé son Président d�écrire une lettre au Président de 
l�Assemblée lui demandant de reporter le débat sur ce rapport à la session de septembre 
2002;  

 
- Demande d’adhésion de la République fédérale de Yougoslavie au Conseil de l’Europe 

(Rapporteur pour avis: M. Lippelt, Allemagne, LDR): a chargé son Président d�écrire au 
Président de l�Assemblée pour faire part de son opposition à la demande d�accélération 
de la procédure d�adhésion faite par la Commission des questions politiques et à 
l�inscription du point au calendrier de la partie de session  de juin 2002, afin de permettre 
à la Commission de rendre son avis dans un délai raisonnable; 

 
- Situation au Bélarus (Rapporteur pour avis: M. Svoboda, République tchèque, PPE/DC): 

a tenu un échange de vues avec des parents de personnes disparues au Bélarus, a 
chargé son Président de demander au Bureau de s'assurer que la visite de la 
Commission ad hoc sur le Bélarus (10-12 juin 2002) inclura le traitement de la question 
avec les autorités dans le but d'insister sur la nécessité de faire la lumière sur les 
disparitions sans délai. La Commission a également exprimé le souhait que la 
Commission ad hoc, au cours de sa visite, rencontre des parents de personnes 
disparues; 

 
- Mise en œuvre par la Turquie des décisions de la Cour européenne des droits de 

l’homme (Rapporteur: M. Jurgens, Pays-Bas, SOC): a examiné un projet de rapport 
présenté par le rapporteur;  

 
- Mise en œuvre des décisions de la Cour européenne des droits de l’homme: affaire 

Hakkar (Rapporteur: M. Jurgens, Pays-Bas, SOC): a pris note de l�invitation du 
rapporteur aux membres de la Commission de transmettre au Ministre de la Justice de la 
France la lettre que lui a adressée M. Hakkar; 

 
- «Zones de non-droit» sur le territoire des Etats membres du Conseil de l’Europe 

(Rapporteur: M. Magnusson, Suède, SOC): a examiné une note introductive présentée 
par le rapporteur, lui a demandé de lui en soumettre une version révisée, et a pris la 
décision d�organiser un colloque sur cette question; 
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- Contrôler le diagnostic et le traitement des enfants hyperactifs en Europe (Rapporteuse 

pour avis: Mme Gülek, Turquie, SOC): a nommé Mme van Ardenne-van der Hoeven 
(Pays-Bas, PPE/DC) rapporteuse, en remplacement de Mme Gülek, pour présenter un 
avis à la Commission permanente de Lucerne (29 mai 2002);  

 
- Droit d’association des membres du personnel professionnel des forces armées 

(Rapporteuse: Mme van Ardenne-van der Hoeven, Pays-Bas, PPE/DC): a examiné une 
note introductive présentée par la rapporteuse; 

 
- Participation de membres à des conférences, réunions, séminaires, etc.: a entendu des 

rapports sur: 
 

- Groupe de travail sur la coopération en matière électorale (de la Commission de 
Venise) (Venise, 7 mars 2002): M. Jurgens (Pays-Bas, SOC); 

 
- Groupe d�Etats contre la corruption (Strasbourg, 13-16 mai 2002): M. Akçali (Turquie, 

GDE); 
 

- Sous-commission des droits de l’homme: a désigné M. Jansson (Finlande, LDR) comme 
membre titulaire et M. Hunault (France, GDE) comme membre suppléant; 

 
- Sous-commission ad hoc pour la Conférence internationale: La contribution du Conseil de 

l’Europe à l'acquis de l’Union européenne (Saint-Jacques-de-Compostelle, Espagne, 3-4 
juin 2002): a nommé M. Jansson (Finlande, LDR) comme membre; 

 
- Réunion à Saratov (Fédération de Russie) (13-14 juin 2002): a examiné et approuvé un 

projet de programme; 
 
- A accepté l’invitation de la délégation du Royaume-Uni à se réunir à Edimbourg (Ecosse) 

en 2003 (sous réserve de l�autorisation du Bureau); 
 
- Prochaines réunions: 
 

Commission plénière: 
. Saratov (Fédération de Russie), 13-14 juin 2002 
. Strasbourg, pendant la partie de session de l'Assemblée de juin 2002  
. Paris, vendredi 2 septembre 2002 à 9 h 30 (Bureau de Paris du Conseil de l'Europe)  

(à confirmer) 
 

Sous-commission des Droits de l'Homme: 
. Tokyo (Japon), 27-28 mai 2002 (Séminaire sur l'abolition de la peine de mort)  
. Strasbourg, pendant la partie de session de l'Assemblée de juin 2002 

 
Danielle Coin, Petr Sich, David Ćupina 

 


