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La Commission des questions juridiques et des droits de l'homme, réunie à Paris le  
9 janvier 2004 sous la présidence de M. Lintner, puis celle de M. Jurgens, 3e Vice-président, 
en ce qui concerne: 
 
- Prisonniers politiques en Azerbaïdjan (Rapporteur: M. Bruce, Royaume-Uni, LDR) : a 

examiné, amendé et adopté à l’unanimité un projet de résolution ; 
 
- Réforme de la Cour européenne des droits de l’homme (Rapporteur: M. McNamara, 

Royaume-Uni, SOC) : a eu un échange de vues avec M. Eaton, Président du Comité 
directeur pour les Droits de l’Homme (CDDH), et M. Boillat, Président du Groupe de 
réflexion sur le renforcement du mécanisme de protection des droits de l’homme ; est 
convenue de faire ses commentaires sur les propositions du CDDH lors de sa réunion 
du 15 mars 2004 avant que l’Assemblée ne soit invitée par le Comité des ministres à 
donner son Avis sur un texte final ; 
 

- Mise en œuvre des décisions de la Cour européenne des droits de l’homme par la 
Turquie  (Rapporteur: M. Jurgens, Pays-Bas, SOC) : a examiné un projet de rapport, 
ainsi que des commentaires de la délégation turque, a décidé de demander le retrait de 
ce rapport de l’ordre du jour de la partie de session de janvier 2004, et a chargé son 
rapporteur de préparer un projet de rapport révisé pour l’une de ses prochaines 
réunions ; 

 
- Loi italienne sur la suspicion légitime (Rapporteuse : Mme Leutheusser-

Schnarrenberger, Allemagne, LDR) : a entendu un compte rendu de la visite de la 
rapporteuse à Rome (28-29 octobre 2003), a examiné une note introductive, et a 
chargé sa rapporteuse de lui présenter un projet de rapport à l’une de ses prochaines 
réunions ;   
 

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

 
- Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise) 

(Venise, 12-13 décembre 2003) : M. Jurgens ; 
 
 a désigné les représentants suivants : 
 

- Séminaire sur la participation de l’Etat-parent à la protection des minorités : leçons 
tirées (Bucarest, 12 février 2004) : M. Jurgens (Pays-Bas, SOC) ; 

 
- Réunion de la Commission de liaison des délégués des ministres avec la Cour 

européenne des droits de l’homme (Strasbourg, 20 janvier 2004) : M. McNamara 
(Royaume-Uni, SOC) ; 

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

a été informée que le rapporteur soumettrait un projet de programme pour le colloque 
qui doit se tenir le 16 mars 2004, après sa visite au Kosovo (19-21 janvier 2004) ;  

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

Guantanamo Bay (Rapporteur : M. McNamara, Royaume-Uni, SOC) : a pris note de 
l’avis adopté par la Commission de Venise à sa réunion du 12-13 décembre 2003 suite 
à la lettre de son Président du 11 avril 2003, relatif à la possible nécessité d’un 
développement ultérieur des Conventions de Genève ; 

 
- Prochaines réunions : 

 
. Strasbourg, pendant 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)  
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