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La Commission des questions juridiques et des droits de l'homme, réunie à Paris le  
15 décembre 2003 sous la présidence de M. Lintner, en ce qui concerne: 
 
- 3e Rapport annuel sur les activités du Commissaire aux droits de l'homme 

du Conseil de l'Europe (1er janvier - 31 décembre 2002) (Rapporteur: M. Bindig, 
Allemagne, SOC): a tenu un échange de vues avec le Commissaire aux droits de 
l’homme du Conseil de l’Europe, M. Gil Robles, et a adopté un projet de résolution et 
un projet de recommandation; 

 
- Prisonniers politiques en Azerbaïdjan (Rapporteur: M. Bruce, Royaume-Uni, LDR): a 

entendu un compte rendu du rapporteur sur sa visite à Bakou les  
8 et 9 décembre 2003; 

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

pour avis: M. Manzella, Italie, SOC): a entendu un exposé du Président et a décidé de 
déposer devant l’Assemblée l'un des amendements proposés qui n’ont pas été inclus 
dans le projet d’avis adopté par la Commission des questions politiques;  
 

- Situation des prisons et des maisons d'arrêt en Europe  (Rapporteur: M. Hunault, 
France, PPE): a examiné une note introductive, et a chargé son rapporteur de préparer 
un projet de rapport pour l’une de ses prochaines réunions; 

 
- Fédération européenne des centres de recherche et d’information sur le sectarisme 

(FECRIS) (demande d’un statut consultatif auprès du Conseil de l’Europe) 
(Rapporteuse: Mme Hajiyeva, Azerbaïdjan, PPE): a pris note que Mme Hajiyeva avait 
démissionné de sa fonction de rapporteuse et a nommé M. Marty (Switzerland, LDR) 
en remplacement;   

 
- Internet et le droit (Rapporteur: M. Pourgourides, Chypre, PPE): a adopté un projet de 

recommandation; 
 
- Nouvelle loi bulgare (dite Loi sur les confessions de 2002) (Rapporteur:  

M. Contestabile, Italie, PPE): a adopté un projet de résolution; 
 
- Personnes disparues au Bélarus (Rapporteur: M. Pourgourides, Chypre, PPE): a 

entendu un compte rendu du rapporteur sur sa visite à Minsk du 6 au 9 décembre 2003, 
a examiné une note introductive et a autorisé M. Pourgourides à la transmettre aux 
autorités du Bélarus pour leurs observations; 
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- Nomination de rapporteurs: 
 

i. Abolition des restrictions au droit de vote aux élections législatives: M. Akçam 
(Turquie, PPE)   

ii. Les violations des droits de l’homme en République tchétchène: la responsabilité du 
Comité des Ministres à l’égard des préoccupations de l’Assemblée: M. Bindig 
(Allemagne, SOC)  

iii. La criminalité transfrontalière en Europe: Mme Wohlwend (Liechtenstein, PPE) 
 iv. Enquête au sujet d’une éventuelle monopolisation du secteur des médias 

électroniques et d’un abus de pouvoir en Italie (pour avis): M. Ateş (Turquie, SOC)  
 

- Participation des membres à des conférences, réunions, séminaires, etc.: a entendu 
des rapports sur: 

 
 - 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  
- Comité Directeur pour les Droits de l’Homme (CDDH) (Strasbourg,  

18-20 novembre 2003): M. McNamara 
- Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) (Strasbourg,  

2-5 décembre 2003): M. McNamara 
- 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  

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

-  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  

 
 a désigné la représentante suivante: 
 

- Conférence sur le droit international et la peine de mort (Williamsburg, Virginie 
(USA), 5 avril 2003): Mme Wohlwend (Liechtenstein, PPE) (sans frais pour 
l’Assemblée) (sous réserve de l’autorisation du Bureau); 

 
-  Sous-commission sur le droit pénal et la criminologie: a nommé M. Rustamyan 

(Arménie, SOC) comme membre titulaire avec M. Margaryan (Arménie, GDE) comme 
membre remplaçant; 

 
- Réforme de la Cour européenne des droits de l’homme: a décidé d’inviter à sa 

prochaine réunion le Président du Comité Directeur pour les droits de l’homme (CDDH) 
et le Président du Groupe de réflexion sur le renforcement du mécanisme de protection 
des droits de l'homme; 

 
- Situation des droits de l’homme au Kosovo (Rapporteur: M. Lloyd, Royaume-Uni,  

SOC): a autorisé le rapporteur à se rendre à Pristina début 2004;  
 

-  Restitution des dépôts en devises effectués dans les filiales de l’ancienne Ljubljanska 
Banka situées en dehors du territoire de la Slovénie, 1977-1991 (Rapporteur:  
M. Jurgens, Pays-Bas, SOC): a décidé de demander au Bureau de l’Assemblée une 
prolongation du délai pour l’adoption du rapport; 

 
- Personnes à inviter aux prochaines réunions de la Commission: a décidé d’inviter les 

personnes suivantes à l’une de ses prochaines réunions:  
 

- le Président du CPT, pour discuter de son 13e rapport annuel; 
 - le Président du groupe de travail des délégués des Ministres ayant pour tâche 

d’examiner la question d’un forum éventuel pour les Roms et les gens du voyage et 
de discuter de la tenue de ce forum sur les Roms; 
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-  Sous-commission des Droits de l’Homme: a entendu un exposé de Mme Wohlwend, 

Présidente de la Sous-commission, sur la réunion tenue plus tôt le 15 décembre 2003 
au cours de laquelle la Sous-commission a examiné la liste des candidats pour le 
Comité européen pour la prévention de la torture, soumise par les délégations 
parlementaires de l’Albanie, l’«ex-République yougoslave de Macédoine», la Belgique, 
l’Azerbaïdjan et la Slovaquie, a approuvé les recommandations de la Sous-commission, 
et a décidé de renvoyer au Bureau la liste pour l’Albanie avec une recommandation de 
la renvoyer à la délégation albanaise; 

 
- Prochaines réunions: 

 
. Paris, vendredi 9 janvier 2004 à 9 h 30 (Assemblée nationale française) 
. Strasbourg, durant la partie de session de janvier 2004 
. Paris, lundi 15 et mardi 16 mars 2004 (Audition sur la situation des droits de l’homme 

au Kosovo) (Bureau du Conseil de l’Europe) (à confirmer) 
 
 
 

***** 
 
 

La sous-commission des Droits de l’Homme (de la Commission des questions juridiques 
et des droits de l’homme), réunie à Paris le 15 décembre 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,  
l’ « ex-République yougoslave de Macédoine », la Belgique, l’Azerbaïdjan et la 
Slovaquie, et a décidé de recommander un candidat au titre de tous ces pays excepté 
l’Albanie, dont elle recommande que la liste soit renvoyée par le Bureau à la délégation 
albanaise; 

 
- Prochaine réunion:  
 
 . Strasbourg, pendant la partie de session de l’Assemblée de janvier 2004 
 
 

Danielle Coin, Günter Schirmer, David Ćupina, David Milner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
cc: 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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