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La Commission des questions juridiques et des droits de l'homme, réunie à Berlin 
(Allemagne) le 29 avril 2003 sous la présidence de M. Lintner, en ce qui concerne: 
 
- Audition sur les droits des minorités nationales (Rapporteur: M. Cilevičs, Lettonie, 

SOC): a tenu un colloque avec la participation de: 
-  M. Alfred Hartenbach, Secrétaire d'Etat parlementaire, Ministère fédéral de la justice 
-  M. Detlev Rein, Chef de la Section sur les minorités nationales, Ministère fédéral de 

l'Intérieur 
-  M. Gaspar Biro, Vice-Président du Comité consultatif de la Convention-cadre 
-  M. Stefan Oeter, Vice-Président du Comité d'experts de la Charte européenne des 

langues régionales ou minoritaires 
-  Mme Zdenka Machnyikova, Bureau du Haut Commissaire de l'OSCE pour les 

minorités nationales  
 -  M. Mark Lattimer, Directeur de Minority Rights Group (MRG) 

 et a pris note d'un projet de rapport présenté par la rapporteur qu’elle est convenue 
d'examiner à sa prochaine réunion; 

 
- Droits des personnes détenues par les Etats-Unis en Afghanistan et sur la base de 

Guantánamo Bay (Rapporteur: M. McNamara, Royaume-Uni, SOC): a examiné, 
amendé et adopté un projet de résolution présenté par le rapporteur; 

 
- Les Etats-Unis et le respect des engagements internationaux (Rapporteur M. Lloyd, 

Royaume-Uni, SOC): a approuvé un schéma de rapport présenté par le rapporteur; 
 
- Participation des membres à des conférences, réunions, séminaires, etc.: a désigné le 

représentant suivant: 
 

- 5e réunion du Conseil des élections démocratiques (de la Commission de Venise) 
(Venise, 12 juin 2003) et réunion de la Commission européenne pour la démocratie 
par le droit ("Commission de Venise") (Venise, 13-14 juin 2003): M. Jurgens (Pays-
Bas, SOC); 
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-  Nomination de rapporteurs: 
 

-  Loi italienne sur la suspicion légitime: Mme Leutheusser-Schnarrenberger 
(Allemagne, LDR);   

-  Internet et le droit: M. Pourgourides (Chypre, PPE); 
 - Trafic d'organes en Europe (pour avis): M. Dees (Pays-Bas, LDR): 
 
-   Sous-commission ad hoc pour la mise en œuvre de la résolution 1272 (2002) sur les 

prisonniers politiques en Azerbaïdjan: a désigné M. Wilkinson (Royaume-Uni, GDE) 
comme nouveau membre en remplacement de M. Hunault; 

 
- Sous-commission des Droits de l'Homme: a nommé M. Meelak (Estonie, LDR) comme 

membre; 
 
- Nouvelle loi bulgare (dite loi sur les confessions 2002) (Rapporteur: M. Contestabile, 

Italie, PPE): a autorisé le rapporteur à se rendre en Bulgarie pour la préparation de son 
rapport; 

 
- Charte des partis européens pour une société non raciste: a autorisé M. McNamara 

(Royaume-Uni, SOC) à se rendre à Strasbourg pour rencontrer le Secrétaire Général 
de l'Assemblée Parlementaire; 

 
- Violation des droits de l’homme de la minorité nationale bulgare en République fédérale 

de Yougoslavie (Rapporteur: M. Solé Tura, Espagne, SOC): a chargé son rapporteur 
de lui présenter un schéma de rapport à l’une de ses prochaines réunions; 

 
- Prochaines réunions: 
 

.  Paris, jeudi 5 juin 2003 à 9 h 30 (Bureau du Conseil de l'Europe)  

.  Strasbourg, pendant la partie de session de l'Assemblée de juin 2003  

.  Edimbourg (Ecosse), 17-18 septembre 2003 (sous réserve de l'autorisation du 
Bureau de l'Assemblée) 

.  Strasbourg, pendant la partie de session de l'Assemblée de septembre 2003  
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