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La Commission des questions juridiques et des droits de l'homme, réunie à Paris le 16 
décembre 2002 sous la présidence de M. Lintner, en ce qui concerne: 
 

- Amendements proposés à la Constitution du Liechstenstein : a été informée du 
contenu d�une lettre présentée par M. Jurgens (Pays-Bas, SOC), a décidé de 
demander au Bureau la tenue d�un débat d�urgence sur la question pendant la partie 
de session de janvier 2003 de l�Assemblée ; 

 
- Projet de protocole portant amendement à la Convention européenne pour la 

répression du terrorisme (Rapporteuse : Mme Alvarez-Arenas, Espagne, PPE) : a 
examiné, amendé et adopté un projet d�avis présenté par la rapporteuse ; 

 
- Protection des langues des signes dans les Etats membres (Rapporteur : M. Bruce, 

Royaume-Uni, LDR) : a entendu un exposé du rapporteur sur sa visite à Stockholm et  
Helsinki du 9 au 12 décembre 2002 ; 

 
- Suppression des pratiques trop restrictives concernant la délivrance de visas aux 

citoyens des états d’Europe orientale (Rapporteur : M. Shybko, Ukraine, SOC) : a 
examiné une note introductive présentée par le rapporteur ; a accepté de changer le 
titre du rapport en « Conséquences de l�agrandissement de l�Union Européenne pour 
la liberté de mouvement entre les Etats membres du Conseil de l�Europe », et d�inviter 
un expert du milieu universitaire ainsi qu�un représentant de la Commission 
européenne à l�une de ses prochaines réunions au cours de la partie de session de 
janvier 2003 ; 

 
- Harmonisation du droit pénal en Europe (Rapporteur : M. Olteanu, Roumanie, SOC) : 

a examiné une note d�information présentée par le rapporteur et est convenu de tenir 
un colloque à l�occasion de l�une de ses prochaines réunions ; 

 
- Condamnation de Grigory Pasko (Rapporteur : M. Bindig, Allemagne, SOC) : a 

entendu un exposé du rapporteur sur sa visite en Russie du 27 au 28 novembre 2002 ; 
 

- Situation au Bélarus (Rapporteur pour avis : M. Stankevič, Lituanie, LDR) : a entendu 
un exposé du rapporteur, 

 
-  a décidé de préparer une déclaration écrite concernant la liberté d�expression 

au Bélarus, 
 
- a demandé qu�un représentant de l�opposition du groupe parlementaire 

« Respublika » fasse partie de la délégation du Parlement du Bélarus qui sera 
invitée à la partie de session de janvier 2003, 
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-  a pris note des propositions du rapporteur qu�un séminaire sur l�abolition de la 

peine de mort devrait être organisé au Bélarus en mai-juin 2003, et qu�une 
délégation restreinte de la Commission devrait visiter le Bélarus pour y 
rencontrer les journalistes récemment condamnés ; 

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

entendu un exposé du rapporteur et l�a autorisé à se rendre à Moscou, en Tchétchénie 
et en Ingouchie du 20 au 25 janvier 2003, avec le rapporteur de la Commission des 
affaires politiques ; 

 
- Liberté d’expression dans les médias (Rapporteur de la Commission de la culture, de 

la science et de l�éducation : Mme Tytti Isohookana-Asunmaa, Finlande, LDR) : a 
décidé de demander au Bureau de renvoyer cette question à la Commission pour 
avis ; 

 
- Racisme, xénophobie et intolérance (Rapporteur : M. McNamara, Royaume-Uni, 

SOC) : a accepté la proposition de son rapporteur de changer le titre du rapport  
« Racisme, xénophobie et intolérance : la montée des parties d�extrême droite en 
Europe » en « Discours raciste, xénophobe et intolérant en politique » ; 
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- Nomination de rapporteurs :  
 

- Mondialisation et développement durable : a nommé M. Jurgens (Pays-Bas, 
SOC) ; 

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

 
- Commission européenne contre le racisme et l�intolérance (ECRI) (Strasbourg, 

10-13 décembre 2002) : a entendu un rapport de M. Mc Namara (Royaume-
Uni, SOC) ; 

 
- Sous-commission ad hoc sur l’élection des juges à la Cour Européenne des Droits de 

l’Homme : a été informé par son Président, M. McNamara (Royaume-Uni, SOC), de la 
soumission d�une nouvelle liste de candidats à la CEDH au titre de l�Espagne et a pris 
note qu�une réunion se tiendra le 9 janvier 2003 à 17 heures ; 

 
- Sous-commission des Droits de l’Homme : a pris note qu�une réunion se tiendra le 10 

janvier à 9 h pour examiner la liste des candidats au CPT au titre de la Slovénie ; 
 

-  Cour Pénale Internationale : est convenue d�inviter un représentant de Human Rights 
Watch à l�une de ses réunions pendant la partie de session de janvier 2003 ; 

 
 

- Prochaines réunions : 
 

. Paris, vendredi 10 janvier 2003 à 9h30 (Bureau du Conseil de l�Europe) 

. Strasbourg, pendant la partie de session de l�Assemblée de janvier 2003 

. Paris, lundi 3 mars 2003 à 9h30 (Bureau du Conseil de l�Europe) 

. Berlin (Allemagne), mardi 29 avril 2003 
 
 

Danielle Coin, Petr Sich, David Ćupina, David Milner 
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