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La Commission des questions juridiques et des droits de l'homme, réunie à Strasbourg 
le 29 septembre 2003 sous la présidence de M. Jurgens, 3e Vice-président, en ce qui 
concerne: 
 
-   Relations extérieures de l'Assemblée parlementaire: a chargé son Président d'adresser 

une lettre au Bureau de l'Assemblée lui demandant d'apporter des modifications au 
Règlement de l'Assemblée pour y inclure le rôle de la Commission;  

 
et poursuivant sa réunion le 30 septembre 2003 sous la présidence de M. Jurgens, en ce qui 
concerne: 
 
-  Droits des minorités nationales (Rapporteur: M. Cilevičs, Lettonie, SOC): a pris position 

sur les amendements au projet de recommandation; 
 
-  Sous-commission des Droits de l'Homme: a entendu un exposé de Mme Wohlwend, 

Présidente de la Sous-commission, sur la réunion du 30 septembre 2003 au cours de 
laquelle la Sous-commission a examiné les listes des candidats pour le Comité 
européen pour la prévention de la torture présentées par les délégations parlementaires 
de l'Albanie et de la Pologne et a entériné les propositions de la Sous-commission; 

 
-  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 pris position 
sur les amendements au projet de résolution et au projet de recommandation; 

 
et poursuivant sa réunion le 1er octobre 2003 sous la présidence de M. Lintner, en ce qui 
concerne: 
 
- Les Etats-Unis d’Amérique et le respect des obligations du droit international 

(Rapporteur: M. Lloyd, Royaume-Uni, SOC): a examiné une note introductive présentée 
par le rapporteur, et l’a chargé de lui présenter un projet de rapport contenant un avant-
projet de recommandation à l’une de ses prochaines réunions; 

 
- Nomination de rapporteurs: 
 

- La Convention européenne des Droits de l’Homme et le renforcement de la Cour 
européenne des Droits de l’Homme: M. McNamara (Royaume-Uni, SOC) 

- Vidéosurveillance des lieux publics: M. Guardans (Espagne, LDR) 
- Prisonniers politiques en Azerbaïdjan: M. Bruce (Royaume-Uni, LDR) 
- Prisonniers politiques en Europe: M. Bruce (Royaume-Uni, LDR) 
- Situation des droits de l'homme au Kosovo: M. Lloyd (Royaume-Uni, SOC) 
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- 3e Rapport annuel sur les activités du Commissaire aux droits de l'homme du Conseil 
de l'Europe (1er janvier - 31 décembre 2002): M. Bindig (Allemagne, SOC) 

- Projet de protocole additionnel à la Convention sur les Droits de l'Homme et la 
biomedicine relative à la recherche biomédicale (pour avis): M. Gedei (Hongrie, 
SOC) 

 
-  Désignation de membres à des conférences, réunions, séminaires, etc. 
 

.  Séance académique de fondation de l'"Association mondiale des parlementaires 
favorables à l'abolition universelle de la peine de mort" (Bruxelles, 10 octobre 2003): 
Mme Nabholz-Haidegger (Suisse, LDR) 

.  15e Réunion plénière du Groupe d'états contre la corruption (GRECO)  (Strasbourg, 
13-17 octobre 2003): a laissé le soin à son Président de désigner un représentant 

.  Audition sur "Le statut des parlementaires; immunités et incompatibilités; vers une 
harmonisation des règles actuelles", organisée par la Commission du règlement et 
des immunités (Bucarest (Roumanie), 27 octobre 2003): M. Bruce (Royaume-Uni, 
LDR) (à confirmer) 

.  8e Table Ronde avec les Ombudsmen européens (Oslo (Norvège), 3-5 novembre 
2003): Mme Nabholz-Haidegger (Suisse, LDR) 

.  1ère Réunion du Groupe de travail sur les droits sociaux (GT-DH-SOC) du Comité 
directeur pour les droits de l’homme (CDDH) (Strasbourg, 16-17 octobre 2003) M. 
Olteanu (Roumanie, SOC) 

.  Commission européenne contre le racisme et l'intolérance (ECRI) (Strasbourg, 2-5 
décembre 2003): M. McNamara (Royaume-Uni, SOC) 

. Conférence sur "Internet Strategies and E-Justice in Europe", organisée par le 
Ministère de la Justice d’Italie (Rome, 13-14 novembre 2003): M. Pourgourides 
(Chypre, PPE) 

 
- Droits de l'homme des appelés (Rapporteur: M. Jurgens, Pays-Bas, SOC): a examiné la 

réponse du Comité des Ministres à la Question écrite n° 434 et a demandé au 
secrétariat de préparer un tableau des recommandations et des réponses données par 
le Comité des Ministres; 

 
-    Sous-commission ad hoc pour la mise en oeuvre de la Résolution 1272 (2002) sur les 

prisonniers politiques en Azerbaïdjan: a nommé M. Bruce (Royaume-Uni, LDR) comme 
membre, au titre du groupe LDR; 

 
-  Droits de l'homme dans la partie nord de Chypre: a invité son Président à écrire au chef 

de l'administration chypriote-turque pour exprimer le regret de la Commission quant au 
refus d'ouvrir une école secondaire pour des élèves greco-chypriote dans la région de 
Karpa; 

 
- Prochaines réunions: 
 

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

. Paris, lundi 15 décembre 2003 à 9 h 30 (Assemblée Nationale) 

. Paris, vendredi 9 janvier 2004 à 9 h 30 (Assemblée Nationale) 

. Strasbourg, pendant la partie de session de l'Assemblée de janvier 2004 
 
 
 

***** 
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La Sous-commission ad hoc sur l'élection des juges à la Cour européenne des droits 
de l'homme (de la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme), réunie à 
Strasbourg le 26 septembre 2003 sous la présidence de M. McNamara (Royaume-Uni, SOC) : 
 
- a procédé à l’audition des candidats à la Cour européenne des droits de l’Homme au 

titre de la Bosnie-Herzégovine;  

- a adopté sa recommandation à l’intention de l’Assemblée concernant les candidats de 
ce pays. 

 

***** 
 
 

La Sous-commission ad hoc pour éclaircir les circonstances des disparitions au 
Bélarus pour des raisons politiques présumées (de la Commission des questions 
juridiques et des droits de l’homme), réunie à Strasbourg le 26 septembre 2003 sous la 
présidence de M. S. Kovalev: 
 
- a été informée de l'échange de lettres récent entre le Président, M. Pourgourides et le 

Secrétaire Général de l'Assemblée d'une part et les autorités de Bélarus d'autre part, et 
de l'invitation reçue par M. Pourgourides le 25 septembre 2003 à se rendre au Bélarus; 

 
- a été informée des démarches de Mme Wohlwend à Minsk à l'occasion du Séminaire 

parlementaire du 15 septembre 2003 insistant sur la coopération avec la Sous-
commission ad hoc et le rapporteur, et a remercié Mme Wohlwend de son soutien; 

 
- a invité son Président et M. Pourgourides en sa qualité de rapporteur à écrire à M. 

Konoplev pour proposer une visite jointe à Minsk début novembre 2003, après la 
prochaine réunion de la Sous-commission, afin d'obtenir des informations 
supplémentaires sur les questions soulevées dans le dossier actuel de la Sous-
commission, et telles que résumées par le Président; 

 
- à la lumière de l'échange de lettres entre le Secrétaire Général de l'Assemblée et le 

Secrétaire Général de l'UIP, a encouragé la coopération avec la Commission des Droits 
de l'Homme des parlementaires de l'UIP et a demandé au secrétariat d'inviter Mme 
Vinnikova, résidant actuellement à Londres, à l'une de ses prochaines réunions à Paris 
pour un échange de vues (sous réserve des fonds disponibles); 

 
- a décidé de se réunir à nouveau à Paris le lundi 3 novembre 2003 à 17 h 30 (Bureau du 

Conseil de l'Europe) 
 
 
 

***** 
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La Sous-commission des Droits de l’Homme (de la Commission des questions juridiques 
et des droits de l’homme), réunie à Strasbourg le 30 septembre 2003 sous la présidence de 
Mme Wohlwend: 
 
-  Comité européen pour la prévention de la torture (CPT): a examiné les listes des 

candidats présentées par les délégations parlementaires de l’Albanie et de la Pologne, 
a décidé de recommander un candidat au titre de la Pologne, et de reprendre l'examen 
de la liste de candidats présentée par la délégation parlementaire de l’Albanie, en 
présence d'un membre de la délégation albanaise;  
 

- Mise en œuvre des décisions de la Cour européenne des Droits de l'Homme 
(Rapporteur : M. Jurgens, Pays-Bas, SOC): a entendu un exposé de son rapporteur, a 
chargé Mme Wohlwend et M. Olteanu d’approcher les délégations italienne et française 
respectivement sur les motifs de la non-réponse de ces délégations à la lettre de son 
rapporteur, et a chargé le rapporteur de préparer un avant-projet de rapport pour l’une 
de ses prochaines réunions ; 

 
- Prochaine réunion: 
 
 . Paris, lundi 3 novembre 2003 de 9 h à 9 h 30 (Bureau du Conseil de l'Europe) 
 
 
 

***** 
 
 
 

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 
Strasbourg le 30 septembre 2003 sous la présidence de M. Bindig: 
 
- a procédé à un échange de vues sur les propositions de réforme de la Cour 

européenne des Droits de l'Homme, en présence du Président de la Cour; 
 
- a laissé le soin à son Président de fixer la date de la prochaine réunion. 
 
  

Danielle Coin, Günter Schirmer, David Ćupina, David Milner 
 
 
 
 
 
 
copie: Secrétaire Général et secrétariat de l'Assemblée 
 Secrétaires des Délégations Nationales de l'Assemblée 
 Secrétaires des Groupes Politiques de l'Assemblée 
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 Représentations Permanentes auprès du Conseil de l'Europe 
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