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La Commission des questions juridiques et des droits de l'homme, réunie à Paris le 3 
novembre 2003 sous la présidence de M. Lintner (Allemagne, PPE), en ce qui concerne : 
 
- Ratification des protocoles et retrait des réserves et des dérogations à la Convention 

européenne des Droits de l’Homme (Rapporteur : M. Olteanu, Roumanie, SOC): a 
examiné un avant-projet de recommandation et un avant-projet de résolution ; 

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

les municipalités néerlandophones avoisinantes (Rapporteur : M. Cilevičs, Lettonie,  
SOC): a décidé de conseiller au Bureau que l’Assemblée prête toute l'attention requise à 
cette question, et de la renvoyer à la Commission des questions sociales, de la santé et 
de la famille pour rapport et à la Commission des questions juridiques et des droits de 
l’homme pour avis ;                            

 
- Internet et le droit (Rapporteur : M Pourgourides, Chypre, PPE): a tenu un échange de 

vues sur l’approche proposée par le rapporteur pour un projet de recommandation ; 
 
- Garantir l’efficacité à long terme de la Cour européenne des Droits de l'Homme 

(Rapporteur : M. McNamara, Royaume-Uni, SOC): en l’absence du rapporteur, a tenu un 
échange de vues sur certaines des réponses informelles proposées par le rapporteur aux 
propositions faites par le CDDH et par la CEDH pour la réforme de la Cour européenne 
des Droits de l’Homme ; 

 
- Demande d'adhésion de la Principauté de Monaco au Conseil de l'Europe (Rapporteur 

pour avis : M. Manzella, Italie, SOC): a examiné et approuvé son avis, y compris des 
amendements à l’avis de la Commission des questions politiques; 

 
- Application de la Convention européenne des droits de l’homme au Kosovo  (Rapporteur: 

M. Lloyd, Royaume-Uni, SOC): a approuvé la proposition du rapporteur de tenir un 
séminaire en mars 2004 ; 

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

représentants suivants: 
  
 - Colloque sur la réforme de la Cour européenne des Droits de l’Homme, organisé à 

l’initiative des autorités de Finlande (Strasbourg, 17 novembre 2003) : M. McNamara 
(Royaume-Uni, SOC) et a autorisé la participation de la Sous-commission ad hoc pour 
la réforme de la Cour européenne des Droits de l’Homme ; 

 - Comité directeur pour les Droits de l'Homme (CDDH) (Strasbourg, 18-20 novembre 
2003) : M. McNamara (Royaume-Uni, SOC) 

 - Groupe de travail chargé d’examiner la question d’un éventuel forum pour les Roms et 
les gens du voyage (Strasbourg, 24 novembre 2003): M. Tabajdi (Hongrie, SOC) 
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- 7e réunion du Conseil des élections démocratiques (de la Commission de Venise) 
(Venise, 11 décembre 2003) et réunion de la Commission de Venise (Venise, 12-13 
décembre 2003): M. Jurgens (Pays-Bas, SOC); 

 
 a entendu un rapport du représentant suivant: 
 
 - 25e conférence des Ministres européens de la Justice (Sofia (Bulgarie),  
  9-10 octobre 2003): le Président 
  
- Situation des prisons en Europe (Rapporteur : M. Hunault, France, PPE): a autorisé une 

visite du rapporteur en Sibérie (Fédération de Russie), du 3 au 5 décembre 2003 ; 
 
- Prisonniers politiques en Azerbaïdjan (Rapporteur : M. Bruce, Royaume-Uni, LDR) : a 

autorisé une visite du rapporteur en Azerbaïdjan les 9 et 10 décembre 2003 ; 
 
- Condamnation de Grigory Pasko (Rapporteur : M. Bindig, Allemagne, SOC): a chargé  

son Président d’écrire au Président de l’Assemblée Parlementaire pour lui demander 
d’inviter M. Pasko à la prochaine réunion de la Commission permanente à Maastricht et  
d'inviter les autorités russes à faciliter son voyage ; 

 
- 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 chargé la 
rapprteuse de préparer des propositions pour une conférence parlementaire sur la “justice 
pénale efficace dans le cadre du respect des droits de l’homme” impliquant des 
parlementaires des Etats-Unis d’Amérique et du Japon, qui se tiendra en 2004 ; 

 
- Personnes disparues au Belarus (Rapporteur : Mr Pourgourides, Chypre, PPE) : a pris 

note de la visite du rapporteur à Minsk du 5 au 7 novembre 2003 ; 
 
- Sous-commission des Droits de l’Homme : a nommé Mme Arifi (“l’ex-République 

yougoslave de Macédoine”, SOC) comme membre ; 
 
- Fédération européenne des centres de recherche et d’information sur le sectarisme 

(FECRIS) (Rapporteuse : Mme Hajiyeva, Azerbaïdjan, PPE) : a chargé son Président 
d’écrire à la rapporteuse pour lui demander de présenter un projet de rapport à la réunion 
du 15 décembre 2003 ; 

 
- Invitation à se réunir à Berlin: a accepté l'invitation du Président et de M. Bindig à se 

réunir à Berlin les 7 et 8 juin 2004 (sous réserve de l'autorisation du Bureau); 
 
- Prochaines réunions: 
 

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

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

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

Danielle Coin, Günter Schirmer, David Ćupina, David Milner 
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