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La Commission des questions juridiques et des droits de l'homme, réunie à Strasbourg 
du 26 au 30 janvier 2004 sous la présidence de M. McNamara (Royaume-Uni, SOC), doyen 
d’âge, puis sous celle de M. Marty (Suisse, LDR), en ce qui concerne : 
 
- Election du Bureau de la Commission : par acclamation, a élu M. Lintner (Allemagne, 

PPE) Président, M. Marty (Suisse, LDR) 1er Vice-président, M. Jaskiernia (Pologne, 
SOC) 2e Vice-président et M. Jurgens (Pays-Bas, SOC) 3e Vice-président ; 

  
et poursuivant sa réunion le 27 janvier 2004 à 8h30 et 14h, sous la présidence de M. Marty, 
en ce qui concerne : 
  
- Prisonniers politiques en Azerbaïdjan (Rapporteur : M. Bruce, Royaume-Uni, LDR) : a 

examiné et pris position sur les amendements ; 
  
- La situation des droits de l’homme au Kosovo (Rapporteur : M. Lloyd, Royaume-Uni, 

SOC) : a approuvé un projet de programme pour le séminaire qui aura lieu à Paris le 16 
mars 2004 ; 

  
-     Reconstitution des sous-commissions: a reconstitué ses sous-commissions comme  

suit : 
  

Sous-commission des droits de l’homme: 
  
Membres titulaires                                                     Membres remplaçants 

 
Mme Ahlqvist  Suède M. Pehrson 
M. Arabadjiev  Bulgarie M. Toshev 
Mme Arifi  "l’ex-République  
   yougoslave de Macédoine" 
M. Bindig  Allemagne Mme Leutheusser-Schnarrenberger 
M. Cilevics  Lettonie  
M. Contestabile  Italie M. Piscitello 
M. Dimas  Grèce  
M. Dreyfus-Schmidt  France M.  Hunault 
Mme  Err  Luxembourg Mme Delvaux-Stehres 
M. Fedorov  Russie  
M. Frunda  Roumanie M.  Olteanu 
M. Gündüz  Turquie 
M. Holovaty  Ukraine M. Shybko 
M. Huseynov R.  Azerbaïdjan 
M. Jaskiernia  Pologne M.  Kroll 

________________________ 

F – 67075 Strasbourg Cedex, tel: +33 3 88 41 20 00, fax: +33 3 88 41 27 02, http://assembly.coe.int,  e-mail: assembly@coe.int 
 



 2
M. Jurgens  Pays-Bas  
M. Kelemen  Hongrie M. Tabajdi 
Mme Lopez Gonzalez  Espagne M. Sole Tura 
M. Martins  Portugal Mme  Azevedo 
M. Marty  Suisse  M.  Gross   
M. McNamara  Royaume-Uni M. Bruce 
M. Mezihorak  République tchèque Mme Filipiova 
M. Mooney  Irlande M. Daly 
M. Pourgourides  Chypre Mme  Pericleous Papadopoulos 
M. Spindelegger  Autriche  
M. Stankevič  Lituanie  
Mme Tevdoradze  Géorgie 
Mme  Wohlwend  Liechtenstein 
 
M. Lintner, ex officio   Allemagne 

  
Sous-commission sur le droit pénal et la criminologie : 

  
Membres titulaires                                                     Membres remplaçants 
 
M. Akçam Turquie 
M. Arabadjiev Bulgarie  
Mme Azevedo Portugal  M. Martins 
M. Attard Montalto Malte 
M. Bruce Royaume-Uni M.  Marshall D. 
M. Daly Irlande M.  Mooney 
M.  Dreyfus-Schmidt  France M.  Hunault 
M. Fico Slovaquie 
M.  Jaskiernia Pologne  
M. Kaufmann Suisse M. Marty    
M. Kroupa République tchèque M.   Ransdorf 
Mme Leutheusser-Schnarrenberger   Allemagne 
Mme  Lopez-Gonzalez  Espagne M.  Guardans 
M. McNamara Royaume-Uni M.  Lloyd 
M. Naro Italie 
M. Olteanu Roumanie  
M. Pellicini Italie  M. Manzella 
M. Rustamyan Arménie  
M. Takkula Finlande  
  
M.   Lintner, ex officio                   Allemagne  

  
Sous-commission ad hoc sur l’élection des juges à la Cour européenne des 
droits de l’homme:  
 
Groupe socialiste :  
Membres titulaires 
M. Cilevics Lettonie 
M. Jaskiernia Pologne 
M. Jurgens Pays-Bas 
M. Martins Portugal 
M.  McNamara Royaume-Uni 
Membres remplaçants  
M. Arabadjiev Bulgarie 
M. Bindig Allemagne 
M. Kucheida France 
Mme Lopez Gonzalez Espagne 
M. Olteanu Roumanie 
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Groupe du Parti populaire européen  
Membres titulaires 
Mme Bemelmans-Videc Pays-Bas 
M. Pourgourides Chypre 
M. Spindelegger Autriche 
Mme Wohlwend Liechtenstein 
Membres remplaçants 
M. Dimas Grèce 
M. Frunda Romania 
Mme Hajiyeva Azerbaïdjan 
… 
 
Groupe libéral, démocrate et réformateur  
Membres titulaires 
M. Guardans Espagne 
M. Holovaty Ukraine 
Membres remplaçants 
M. Mooney Irlande 
… 
 
Groupe des Démocrates européens  
Membres titulaires 
M. Malins Royaume-Uni 
M. Huseynov A. Azerbaïdjan 
Membres remplaçants 
Mme Filipiova République tchèque 
M. Tkac Slovaquie 
 
Groupe pour la Gauche unitaire européenne 
Membre titulaire 
M. Ransdorf République tchèque 
Membre remplaçante 
Mme Garsdal Danemark 
 
M.   Lintner, ex officio                   Allemagne  

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

examiné et adopté un projet de résolution et un projet de recommandation ; 
  
-         Conseil des élections démocratiques (Commission de Venise): a nommé M. Jurgens 

(Pays-Bas, SOC) comme représentant de la Commission et M. Pourgourides (Chypre, 
PPE) comme remplaçant ; 

  
-        Le terrorisme : une menace pour les démocraties (Rapporteur pour avis : M. Bartumeu 

Cassany, Andorre, SOC) : a examiné un rapport présenté par la Commission des 
questions politiques, a adopté un amendement et a décidé de  proposer le renvoi en 
commission de ce rapport; 
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et poursuivant sa réunion le 29 janvier 2004 à 8h30, sous la présidence de M. Marty, en ce 
qui concerne : 
  
- Communication du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, M. Walter Schwimmer : 

a entendu une communication du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et a tenu 
un échange de vues avec lui ; 

 
-        Groupe de travail ad hoc des Délégués des Ministres chargé d'examiner la question 

d'un éventuel forum pour les Roms et les gens du voyage : a tenu un échange de vues 
avec la Présidente du groupe de travail, l’Ambassadrice Ann-Marie Nyroos, 
Représentante permanente de la Finlande ; 

  
- Sous-commission des droits de l’homme : a entendu un rapport du Président de la 

Sous-commission, M. Pourgourides, sur la réunion tenue à Strasbourg le 28 janvier 
2004 pendant 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 d’Andorre et de Malte, et a entériné les propositions de la Sous-
commission ; 

  
-        Le concept de “nation” (Rapporteur : M. Frunda, Roumanie, PPE) : a entendu un 

exposé du rapporteur, a examiné un projet de questionnaire, a demandé au rapporteur 
de le réviser et a décidé de tenir une audition sur ce sujet à une date à déterminer ; 

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

SOC) : a décidé d’inviter la Commission de Venise, après l’audition qui se tiendra à 
Paris le 16 mars 2004, à préparer un avis ; 

  
et poursuivant sa réunion le 30 janvier 2004 à 8h00, sous la présidence de M. Marty, en ce 
qui concerne : 
  
-        Conséquences de l’élargissement de l’Union européenne pour la liberté de mouvement 

entre les Etats membres du Conseil de l’Europe  (Rapporteur : M. Shybko, Ukraine, 
SOC) : a examiné et pris position sur des amendements ; 

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

SOC) : a décidé d’inviter une délégation d’observateurs composée de représentants du 
gouvernement fédéral de Serbie-Monténégro à l’audition qui aura lieu à Paris le  
16 mars 2004 ; 

  
- Candidats à la Cour européenne des droits de l’homme (Rapporteur: M. McNamara, 

Royaume-Uni, SOC) : a examiné et pris position sur des amendements ; 
  
-         Désignation de représentants :  
  

. Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) : M. McNamara 
(Royaume-Uni, SOC) ; 

 
. Commission européenne pour la démocratie par le droit (« Commission de Venise ») : 

M. Jurgens (Pays-Bas, SOC) ;  
  
. Conférence sur  “l’avenir de la démocratie au-delà des pays baltes” (Riga, 5-6 février 

2004): M. Pourgourides (Chypre, PPE) ; 
  

-        Prochaines réunions : 
. Paris, lundi 15 (réunion ordinaire) à 9 h 30 et mardi 16 mars 2004 à 9 h (Audition sur la 

situation des droits de l’homme au Kosovo) (Bureau du Conseil de l’Europe) 
. Paris, mercredi 21 avril 2004 (Bureau du Conseil de l’Europe) (sous réserve de la 

réception de la demande d’avis sur la réforme de la Cour européenne des droits de 
l’homme du Comité des Ministres) 

. Strasbourg, pendant la partie de session d’avril 2004 
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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 28 janvier 2003 sous la présidence de  
M. McNamara (Royaume-Uni, SOC), doyen d’âge, puis sous celle de M. Pourgourides 
(Chypre, PPE) en ce qui concerne : 
        
- Election du Bureau de la Sous-commission : par acclamation, a élu M. Pourgourides 

(Chypre, PPE) Président, et M. Mooney (Irlande, LDR) Vice-président ; 
  
- Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) : a examiné et approuvé les 

recommandations pour les candidatures au CPT au titre de l’Andorre et de Malte ;  
  
- Abolition de la peine de mort dans les Etats ayant le statut d'observateur auprès du 

Conseil de l'Europe (Rapporteuse : Mme Wohlwend, Liechtenstein, PPE) : a déclassifié 
le rapport sur la conférence tenue à Springfield et Washington (Etats-Unis) du 9 au 
11 avril 2003, a entendu un rapport sur la préparation des séminaires sur la peine de 
mort aux Etats-Unis d’Amérique et au Japon, et sur la conférence parlementaire sur 
une justice criminelle efficace qui sera tenue à Paris une fois que ces séminaires auront 
eu lieu ; 

  
- Prochaines réunions : 
 
 . Strasbourg, jeudi 18 et vendredi 19 mars 2004 (à l’occasion du 10e anniversaire de 

l’ECRI) 
  
  

***** 
  

 
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 29 janvier 2004 sous la présidence de M. McNamara (United Kingdom, SOC), 
doyen d’âge, en ce qui concerne : 
 
- Election du Bureau de la Sous-commission : a élu M. McNamara (Royaume-Uni, 

SOC), Président par acclamation et a reporté l’élection du Vice-président à sa 
prochaine réunion ; 

 
-         Calendrier d’auditions pour le renouvellement partiel de la Cour en 2004 : a examiné 

des dates possibles pour les futures réunions de la Sous-commission, et a décidé 
d’envoyer un questionnaire à tous les membres de la Sous-commission demandant 
leur disponibilité ; 

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

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 
 

Directeurs-généraux 
 Directeur du Cabinet du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe 

Secrétaire du Comité des Ministres 
Directeur de la Communication et de la Recherche 
 

 Représentations Permanentes auprès du Conseil de l'Europe 
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