
 
Parliamentary Assembly 
Assemblée parlementaire 
 
 
 

________________________ 

F – 67075 Strasbourg Cedex, tel: +33 3 88 41 20 00, fax: +33 3 88 41 27 02, http://assembly.coe.int,  e-mail: assembly@coe.int 
 

 
AUX MEMBRES DE LA COMMISSION DES QUESTIONS JURIDIQUES ET 
DES DROITS DE L'HOMME  
 
Secrétariat de l'Assemblée Parlementaire 
 
Carnet de bord n° 2002/074 
20 juin 2002 
 
 
La Commission des questions juridiques et des droits de l'homme, réunie à Saratov 
(Fédération de Russie) les 13 et 14 juin 2002 sous la présidence de M. Lintner (Allemagne, 
PPE/DC), en ce qui concerne: 
 
- Echange de vues avec des autorités de la Région de Saratov: a tenu un échange de 

vues avec M. Ayatskov, Gouverneur de la Région de Saratov, M. Kirienko, Représentant 
du Président de la Fédération de Russie dans la Région, M. Lando, Ombudsman de la 
Région de Saratov, M. Abdulatipov, élu de la Région de Saratov au Conseil de la 
Fédération, et M. Grigoriev, Doyen de la Faculté de droit de Saratov;  

 
- Demande d’adhésion de la République fédérale de Yougoslavie (Rapporteur pour avis: 

M. Lippelt, Allemagne, LDR): a entendu un compte rendu du rapporteur sur sa visite au 
Kosovo et en Serbie du 26 au 30 mai 2002 et a examiné un avant-projet d’avis; 

 
- Protection des minorités en Belgique (Rapporteuse: Mme Nabholz-Haidegger, Suisse, 

LDR): a eu une discussion concernant l’organisation d’une audition le mardi 25 juin 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, 
amendé et adopté un projet de recommandation présenté par la rapporteuse; 

 
- Conflit en République tchétchène (Rapporteur pour avis: M. Bindig, Allemagne, SOC): a 

entendu un exposé du rapporteur sur la réunion du Groupe de travail mixte sur la 
Tchétchénie (GTM) tenue à Strasbourg le 23 avril 2002; 

 
- Protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption: a nommé M. Piscitello 

(Italie, LDR) comme son rapporteur; 
 
- Désignation de représentants:  

. Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) (Strasbourg, 25-28 
juin 2002): M. McNamara (Royaume-Uni, SOC) 

. 2e réunion du Conseil des élections démocratiques (de la Commission de Venise) 
(Venise, 3 juillet 2002): M. Jurgens (Pays-Bas, LDR)  

 
- Prochaines réunions: 

. Strasbourg, pendant la partie de session de l'Assemblée de juin 2002 

. Paris, lundi 2 septembre 2002 à 9 h 30 

. Strasbourg, pendant la partie de session de l'Assemblée de septembre 2002 
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La Sous-commission des droits de l’homme (de la Commission des questions juridiques et 
des droits de l'homme), réunie à Tokyo (Japon) les 27-28 mai 2002 sous la présidence de 
Mme Wohlwend (Liechtenstein, PPE/DC): 
 
-  a tenu un séminaire sur le thème «Justice et droits de l’homme dans les pays ayant un 

statut d’observateur auprès du Conseil de l’Europe: Abolition de la peine de mort», en 
coopération avec la Ligue des membres de la Diète japonaise pour l’abolition de la peine 
de mort, avec la participation de:  

 
- M. Tamisuke Watanuki, Président de la Chambre des Représentants du Japon 
- M. Hiroyuki Kurata, Président de la Chambre des Conseillers du Japon 
- M. Shizuka Kamei, Président de la Ligue des membres de la Diète pour l’abolition de 

la peine de mort 
- Mme Mayumi Moriyama, Ministre de la Justice du Japon 
- M. Hiroyuki Sonoda, Président de la Commission des affaires juridiques de la 

Chambre des Représentants 
- Mme Maiko Tagusari, représentante du «Forum 90 Japan», ONG luttant contre la 

peine de mort 
- M. Serhiy Holovaty, Membre du Parlement d’Ukraine 
- M. Olivier Dupuis, Membre du Parlement européen, membre du Conseil 

d’administration de l’ONG «Hands off Cain» 
- M. Kevin McNamara, Membre du Parlement du Royaume-Uni  
- M. Sakae Menda, ancien prisonnier des couloirs de la mort 
- Mme A., mère d’un prisonnier des couloirs de la mort 
- M. Mitsuhiro Wada, Président d’Amnesty International Japon 
- M. Yuji Hara, journaliste 
- Soeur Helen Prejean, auteur de «Dead man walking» 
- M. Dai-Chul Chyung, Membre de l’Assemblée nationale de la République de Corée  
- Mme Karin Jaani, Ambassadeur d’Estonie auprès de la Fédération de Russie, 

ancienne membre du Riigikogu 
- Mme Takako Doi, Conseillère de la Ligue des membres de la Diète pour l’abolition de 

la peine de mort 
- d’autres membres de la Ligue des membres de la Diète pour l’abolition de la peine de 

mort. 
 
-      Prochaine réunion:  

 
. Strasbourg, pendant la partie de session de l'Assemblée de juin 2002 
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