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La Commission des questions juridiques et des droits de l'homme, réunie à Strasbourg 
les  24, 25 et 27 juin 2002 sous la présidence de M. Lintner (Allemagne PPE/CD), et de M. 
Magnusson (Suède, SOC) le 25 juin à 14 h, en ce qui concerne: 
 
- Demande d'adhésion de la République Fédérale de Yougoslavie au Conseil de 

l'Europe (Rapporteur pour avis: M. Lippelt, Allemagne, LDR): a examiné, amendé et 
adopté un projet d'avis présenté par le rapporteur; 

 
- Traitement préférentiel des minorités nationales par leur Etat-parent: le cas de la loi 

hongroise du 19 juin 2001 (Rapporteur: M. Jurgens, Pays-Bas, SOC): a eu un 
échange de vues sur le projet de rapport révisé présenté par le rapporteur;  

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

LDR): a eu un échange de vues avec M. Eric Suy, expert, et MM Matscher et 
Malinverni, rapporteurs de la Commission de Venise;  

 
- Liberté de religion et minorités religieuses en France (Rapporteur: M. Akçali, Turquie, 

GDE): a eu un échange de vues avec le professeur Joseph Voyame, expert, et 
demandé au rapporteur de préparer un projet de rapport sur la base de cet échange 
de vues et du mémorandum soumis par l'expert; 

 
- Mise en oeuvre par la Turquie des décisions de la Cour européenne des Droits de 

l'Homme (Rapporteur: M. Jurgens, Pays-Bas, SOC): a été informée des contacts que 
le rapporteur a eus avec la délégation turque et décidé de reporter l'examen et 
adoption de son rapport à la réunion de la commission du 2 septembre 2002; 

 
- Situation au Bélarus (Rapporteur pour avis: M. Svoboda, République tchèque, 

PPE/DC): a decidé d'informer le Bureau de son intention de créer une sous 
commission ad hoc pour éclaircir les circonstances des disparitions au Bélarus pour 
des raisons politiques présumées; 

 
- Répression de la récidive des crimes contre les mineurs (Rapporteur: Mr. Chaklein, 

Russie, GUE): a examiné un avant-projet de rapport présenté par le rapporteur; 
 
- OSCE 2002 Human Dimension Implementation Meeting (Varsovie, 9-19 septembre 

2002): a désigné Mme Wohlwend (Liechtenstein, PPE/DC) comme sa représentante 
pour l'échange de vues sur l'abolition de la peine de mort (10 septembre), avec M. 
McNamara (Royaume-Uni, SOC) comme remplaçant en cas d'empêchement de Mme 
Wohlwend; 

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

rapport sur 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) par M. Magnusson (Suède, SOC), membre la sous-commission ad hoc; 
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- Nomination de rapporteurs: 
 
i. Droits des personnes détenues par les Etats–Unis en Afghanistan et à la base de 

Guantanamo: M. McNamara (Royaume-Uni, SOC); 
 
ii. Prisonniers politiques en Europe: M. Clerfayt (Belgique, LDR); 

 
- Sous-commission des Droits de l'Homme: a nommé Mme Tevdoradze (Géorgie, 

GDE) membre; 
 
- Prochaines réunions: 
 

. Paris, lundi 2 septembre 2002 à 9 h 30 (Palais du Luxembourg) 

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

***** 
 
 
La Sous-commission des Droits de l'Homme, de la Commission des questions juridiques 
et des droits de l'homme, réunie à Strasbourg le 27 juin 2002 sous la présidence de Mme 
Wohlwend (Liechtenstein, PPE/DC), en ce qui concerne: 
 
- Comité européen pour la prévention de la torture (CPT): a examiné les candidatures 

au titre de la Moldova, de l'Espagne, de l'Allemagne et de la Croatie et a 
recommandé au Bureau de l’Assemblée de les transmettre au Comité des Ministres en 
indiquant l’ordre de préférence proposée par la Sous-commission; 

 
- Abolition de la peine de mort dans les pays ayant le statut d'observateur auprès du 

Conseil de l'Europe (Rapporteuse: Mme Wohlwend, Liechtenstein, PPE/DC):  
 . a entendu un exposé de la rapporteuse sur le séminaire tenu à Tokyo (Japon) les 27-

28 mai 2002; 
 . a examiné une lettre de la délégation mexicaine concernant les citoyens mexicains en 

attente d'exécution aux Etats-Unis et a demandé à son Président d'écrire une lettre 
aux autorités américaines à ce sujet;  

. a examiné la réponse du Comité des Ministres à la Recommandation 1522 (2001) de 
l'Assemblée sur l'abolition de la peine de mort dans les pays ayant le statut 
d'observateur auprès du Conseil de l'Europe; 

 
- Prochaine réunion: 
 
 . Strasbourg, pendant la partie de session de l'Assemblée de septembre 2002. 
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