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La Commission des questions juridiques et des droits de l'homme, réunie à Paris le 2 

septembre 2002 sous la présidence de M. Lintner (Allemagne PPE/DC), en ce qui concerne: 
  
- Danger pour la Cour pénale internationale des accords d’immunité bilatéraux: a 

décidé de transmettre une demande de débat d’urgence sur cette question, et a 
décidé de nommer M. Marty (Suisse, LDR) rapporteur, au cas où la demande serait 
agréée par le Bureau; 

 
- Situation juridique des Roms en Europe: a décidé de déclassifier le procès-verbal de 

l’audition tenue le 4 mars 2002 à Paris;  
 
- 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 et a décidé d'examiner un nouveau projet de rapport révisé à l'une 
de ses prochaines réunions;  

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

LDR): a examiné et adopté un projet de résolution et un projet de directive présentés 
par la rapporteuse;  

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

l'Homme (Rapporteur: M. Jurgens, Pays-Bas, SOC): a examiné et adopté un projet de 
résolution et a examiné, amendé et adopté un projet de recommandation présentés 
par le rapporteur; 

 
- Projet de protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité relatif à 

l’incrimination des actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de 
systèmes informatiques: a nommé M. Guardans (Espagne, LDR) comme son 
rapporteur, et a examiné, amendé et adopté un projet d’avis préparé par le rapporteur; 

 
- Racisme, xénophobie et intolérance: la montée des parties d'extrême droite en 

Europe (Rapporteur: M. McNamara, Royaume-Uni, SOC): a examiné une note 
introductive présentée par le rapporteur et envisagé un changement de titre du 
rapport; 

 
- Situation au Bélarus: a décidé de reporter la nomination d’un rapporteur pour avis, en 

remplacement de M. Svoboda, et a décidé de créer une sous-commission ad hoc pour 
éclaircir les circonstances des disparitions au Bélarus pour des raisons politiques 
présumées, composée comme suit: M. Akçali (Turquie, GDE), M. Cilevičs (Lettonie, 
SOC), M. Clerfayt (Belgique, LDR), M. de Aristegui (Espagne, PPE/DC), M. Kovalev 
(Russie, LDR), M. Lippelt (Allemagne, LDR), M. McNamara (Royaume-Uni, SOC), M. 
Pourgourides (Chypre, PPE/DC), M. Shybko (Ukraine, SOC) et M. Stankevič (Lituanie, 
LDR); 

 
- Demande d'adhésion de la République Fédérale de Yougoslavie au Conseil de 

l'Europe (Rapporteur pour avis: M. Lippelt, Allemagne, LDR): a entendu un exposé du 
rapporteur, et a été informée par M. Prica (invité spécial, RFY) de la situation politique 
en RFY, et particulièrement en Serbie; 
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- Désignation de représentants: 
   
 -  Séminaire international d'évaluation des conséquences négatives des évènements 

du 11 septembre 2001 les plus persistantes et des nouvelles opportunités qu'ils ont 
créées pour les défenseurs des droits de l'homme (Crète (Grèce), 18-21 septembre 
2002), organisé par la Fondation Martin Ennals pour les défenseurs des Droits de 
l'Homme: M. Pourgourides (Chypre, PPE/DC);   

 -   5e réunion du Groupe exploratoire pour un organe consultatif paneuropéen des 
Roms, Strasbourg, 19-20 septembre 2002: M. Tabajdi (Hongrie, SOC); 

 - Conférence sur «Les médias dans une société démocratique: quel équilibre entre 
la liberté d’expression et la protection des droits humains?», organisée par la 
Présidence luxembourgeoise du Comité des Ministres (Mondorf-les-Bains 
(Luxembourg) , 30 septembre-1 octobre 2002): M. Olteanu (Roumanie, SOC);    

 - 14ème réunion du Groupe de spécialistes sur les Roms/Tsiganes (MG-S-ROM) et 
séminaire sur les Gens du voyage (Dublin, 14-16 octobre 2002): M. Tabajdi 
(Hongrie, SOC); 

 - Conférence parlementaire sur les minorités au sein de l’Union européenne élargie, 
organisée par le Parlement danois (Copenhague, 6-7 novembre 2002): M. Bindig 
(Allemagne, SOC) et M. Budin (Italie, SOC) comme remplaçant en cas 
d'empêchement de M. Bindig;  

 
- Nomination de rapporteurs: 

 
i. Renforcer l’espace juridique commun de la Grande Europe: M. Olteanu 

(Roumanie, SOC); 
ii. Création d'un tribunal pénal international pour juger les responsables d'actes 

terroristes: M. McNamara (Royaume-Uni, SOC); 
iii. Internet et le droit: M. Guardans (Espagne, LDR); 
iv.  Suppression des pratiques trop restrictives concernant la délivrance de visas aux 

citoyens des Etats d’Europe orientale: M. Shybko (Ukraine, SOC); 
v.  L’exploitation sexuelle des enfants: «tolérance zéro» (pour avis): M. Piscitello 

(Italie, LDR) 
 

- Sous-commission des Droits de l'Homme: a pris note du remplacement de M. 
Demetriou (Chypre, PPE/DC) par M. Pourgourides (Chypre, PPE/DC) comme membre; 
 

- Conférence parlementaire sur le Pacte de stabilité (Tirana, 14-16 octobre 2002): a 
décidé d’y déléguer sa Sous-commission du droit pénal et de la criminologie; 

 
- Prochaines réunions: 

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

. Paris, lundi 28 octobre 2002 à 9 h 30 (Bureau du Conseil de l’Europe) 

. Paris, lundi 25 novembre 2002 à 9 h 30 (Bureau du Conseil de l'Europe) et mardi 26 
novembre 2002 (Colloque sur les «zones d'inefficacité de la Convention européenne 
des Droits de l'Homme») 

. Paris, lundi 16 décembre à 9 h 30 (Bureau du Conseil de l’Europe)  
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