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La Commission des questions juridiques et des droits de l'homme, réunie à Paris le  
1er septembre 2003 sous la présidence de M. Lintner, en ce qui concerne: 
 
- Prisonniers politiques en Azerbaïdjan (Rapporteur: M. Clerfayt, Belgique, LDR): a 

décidé de renvoyer l’adoption du projet de rapport révisé à sa réunion du 3 novembre 
2003 et de demander au Bureau de l'Assemblée de retirer ce point du projet d'ordre du 
jour de la partie de session de septembre 2003; 

 
- 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): a examiné, 
amendé et adopté un projet de résolution et un projet de recommandation; 

 
- Le Ministère de la justice («Office of the Lord Chancellor») dans le système 

constitutionnel du Royaume Uni (Doc 9798) (Rapporteur: M. Erik Jurgens, Pays-Bas, 
SOC): a examiné, sous-amendé et adopté deux amendements au projet de résolution; 

 
- Discours raciste, xénophobe et intolérant en politique (Rapporteur: M. McNamara, 

Royaume-Uni, SOC): a examiné, amendé et adopté un projet de résolution; 
 
- Condamnation de Grigory Pasko (Rapporteur: M. Bindig, Allemagne, SOC): a examiné, 

amendé et adopté un projet de résolution; 
 
- Candidats à la Cour européenne des Droits de l'Homme (Rapporteur: M. McNamara, 

Royaume-Uni, SOC): a examiné un projet de rapport, un avant-projet de 
recommandation et un avant-projet de résolution, et a décidé d’en reprendre l’examen 
lors de sa prochaine réunion; 

 
- Lutte contre l’enlèvement d’enfant (Rapporteuse: Mme Auken, Danemark, GUE): après 

avoir entendu un exposé de la rapporteuse, est convenue de demander au Bureau de 
retirer ce point de son programme de travail;  

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

représentants suivants: 
 

- 6e réunion du Conseil des élections démocratiques (de la Commission de Venise) 
(Venise, 16 octobre 2003) et réunion de la Commission de Venise (Venise, 17-18 
octobre 2003): M. Jurgens (Pays-Bas, SOC); 

- 5ème anniversaire de l’entrée en vigueur de la Convention-cadre pour la protection 
des minorités nationales (Strasbourg, 30-31 octobre 2003): M. Cilevičs (Lettonie, 
SOC) 
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- Nomination de rapporteurs: 
 
- Retrait des réserves et des dérogations à la Convention européenne des Droits de 

l'Homme: M. Olteanu (Roumanie, SOC) 
 
- Loi italienne sur la suspicion légitime (Rapporteuse: Mme Leutheusser-Schnarrenberger, 

Allemagne, LDR): a autorisé sa rapporteuse à se rendre à Rome dans le cadre de 
l’élaboration de son rapport; 

 
- Pétition en faveur du droit des néerlandophones aux soins médicaux à Bruxelles et dans 

les municipalités néerlandophones avoisinantes (Rapporteur: M. Čilevics, Lettonie, SOC): 
a autorisé son rapporteur à se rendre à Bruxelles le 10 septembre 2003 dans le cadre de 
l’élaboration de son rapport; 

 
- Sous-commission sur le droit pénal et la criminologie: a désigné M. Attard Montalto 

(Malte, SOC) comme membre; 
 
- Adhésion de la Principauté de Monaco au Conseil de l’Europe (Rapporteur pour avis: M. 

Manzella): a chargé son Président d’adresser une lettre au Président de l’Assemblée 
pour demander que ce point ne soit pas inscrit au projet d'ordre du jour et au projet de 
calendrier de la partie de session de septembre 2003;  

 
- Personnes disparues au Bélarus (Rapporteur: M. Pourgourides, Chypre, PPE): a noté 

que le rapporteur n’a pas reçu de réponse aux courriers visant à préparer sa visite à 
Minsk prévue début septembre, et invité Mme Wohlwend à demander des explications à 
ce sujet lors de la visite de la Sous-commission ad hoc du Bureau les 15-16 septembre 
2003 à Minsk; 

 
- Réunion à Edimbourg (Ecosse, Royaume-Uni): a pris note du projet de programme de la 

réunion qui aura lieu les 17-18 septembre 2003; 
 
- Prochaines réunions: 

. Edimbourg (Ecosse, Royaume-Uni), 17-18 septembre 2003 

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

. Paris, lundi 3 novembre 2003 à 9 h 30 (Bureau du Conseil de l’Europe) 

. Paris, lundi 15 décembre 2003 à 9 h 30  
 
 

***** 
 
La Sous-commission sur le droit pénal et la criminologie, de la Commission des 
questions juridiques et des droits de l’homme, réunie à Paris le 1er septembre 2003, sous la 
présidence de M. McNamara, doyen d’âge: 
 
- a élu Mme Lopez Gonzalez (Espagne, SOC) vice-Présidente par acclamation; 
 
puis, poursuivant sa réunion sous la présidence de Mme Lopez Gonzalez, en ce qui 
concerne: 
 
- Harmonisation du droit pénal en Europe (Rapporteur: M. Olteanu, Roumanie, SOC): a 

examiné les modalités d'un futur colloque, a approuvé une invitation à le tenir à Bucarest, 
est convenue d'y inviter le professeur Leng, M. Constantin et un membre de la 
Commission de Venise, et a décidé de transmettre ces propositions à la Commission 
plénière pour les entériner; 

 
- Prochaine réunion: a laissé au Président le soin de convoquer la prochaine réunion. 
 
 

***** 
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La Sous-commission ad hoc sur la réforme de la Cour européenne des droits de 
l’homme, de la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme, réunie à Paris 
le 2 septembre 2003, sous la présidence de M. McNamara, doyen d’âge: 
 
- a élu M. Bindig (Allemagne, SOC) Président; 
 
puis, poursuivant sa réunion sous la présidence de M. Bindig: 
 
- a décidé de proposer à la Commission plénière de désigner M. McNamara (Royaume-Uni, 

SOC), rapporteur sur la réforme de la Cour européenne des Droits de l'Homme; 
 
- a procédé à un examen des propositions contenues dans le rapport final du CDDH et a 

chargé son rapporteur de préparer des observations sur ces propositions pour sa 
prochaine réunion; 

 
- Prochaine réunion: 
 
 . Strasbourg, pendant la partie de session de l'Assemblée de septembre 2003  
 
 

Danielle Coin, Günter Schirmer, David Ćupina, David Milner 
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