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La Commission des questions juridiques et des droits de l'homme, réunie à Paris le 3 
mars 2003 sous la présidence de M. Marty, premier Vice-président, puis sous celle de  
M. Jurgens, troisième Vice-Président, en ce qui concerne: 
 

- Situation des droits de l’Homme en République tchétchène (Rapporteur : M. Bindig, 
Allemagne, SOC) : a examiné et adopté un projet de résolution, un projet de 
recommandation et un projet de directive présentés par le rapporteur ; 

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

hongroise du 19 juin 2001 concernant les hongrois vivant dans les pays voisins 
("Magyars") (Rapporteur : M. Jurgens, Pays-Bas, SOC) : a examiné et adopté un 
projet de résolution présenté par le rapporteur ; 

 
- Conséquences de l'élargissement de l'Union européenne sur la liberté de circulation 

entre les Etats membres du Conseil de l'Europe (Rapporteur : M. Shybko, Ukraine, 
SOC) : a tenu un échange de vues avec Mme Laura Corrado, Représentante de la 
Commission européenne et avec M. Marek Kupiczewski, expert ; 

 
- Zones d’inefficacité de la Convention européenne des Droits de l’Homme 

(Rapporteur : M. Pourgourides, Chypre, PPE) : a examiné et adopté un projet de 
recommandation présenté par le rapporteur, et a déclassifié le procès-verbal du 
colloque tenu à Paris le 26 novembre 2002 ; 

 
-  Désignation de représentants : 
 

-   Groupe de spécialistes sur la liberté d'expression et les autres droits 
fondamentaux (MM-S-FR) (Strasbourg, 10-12 mars 2003) : M. Olteanu 
(Roumanie, SOC) ; 

 
- Séminaire sur l’abolition de la peine de mort aux Etats Unis : a entendu un exposé du 

Président de la Sous-commission des droits de l’Homme (Mme Wohlwend, 
Liechtenstein, PPE) ; 
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- Groupe de réflexion sur le renforcement du mécanisme de protection des droits de 

l’Homme (CDDH-GDR) : a chargé son Président d’adresser une lettre au Président de 
l’Assemblée pour lui demander de prendre les dispositions pour que celle-ci soit saisie 
formellement pour avis des réformes qui seront proposées avant leur adoption par le 
Comité des Ministres ; 

 
- Prochaines réunions: 
 

. Strasbourg, pendant la partie de session de l’Assemblée d’avril 2003 

. Berlin (Allemagne), mardi 29 avril 2003  
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