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La Commission des questions juridiques et des droits de l’homme, réunie à Strasbourg 
le 5 octobre 2004 à 14 h sous la présidence de M. Jurgens (Pays-Bas, SOC), troisième Vice-
président, en ce qui concerne: 
 
- Défi du terrorisme dans les États membres du Conseil de l'Europe (Rapporteur pour 

avis oral: M. Lintner, Allemagne, PPE/DC): a examiné un rapport présenté par la 
Commission des questions politiques, approuvé les éléments de l’avis oral de la 
Commission et adopté des amendements au projet de résolution et au projet de 
recommandation; 

 
et poursuivant sa réunion le 6 octobre 2004 à 14 h, sous la présidence de M. Lintner 
(Allemagne, PPE/DC), en ce qui concerne: 
 
- Défi du terrorisme dans les États membres du Conseil de l'Europe (Rapporteur pour 

avis oral: M. Lintner, Allemagne, PPE/DC): a tenu un échange de vues avec  
M. Sergey Fridinsky, Procureur Général adjoint de la Fédération de Russie; 

 
- Suivi de la Résolution 1371 (2004) et Recommandation 1657 (2004) sur les personnes 

disparues au Bélarus: a entendu un exposé du Président l'informant que le Ministre du 
Sport du Bélarus n’assistera pas à la prochaine conférence du Conseil de l’Europe à 
Budapest et que les autorités hongroises s’en assureront, que les activistes des droits de 
l'homme arrêtés alors qu’ils distribuaient des copies de la Résolution 1371, ont été 
libérés, mais sont toujours sous le coup d'une inculpation, et que le Président de 
l’Assemblée parlementaire a écrit à la Commission de Venise pour demander un avis sur 
le prochain référendum au Bélarus;  
 

- Légalité de la détention de personnes par les États-Unis à Guantánamo Bay  
(Rapporteur: M. McNamara, Royaume-Uni, SOC): a examiné un schéma de programme 
pour l’audition qui se tiendra le 17 décembre 2004; 

 
- Sous-commission sur les droits de l’homme: a entendu un compte-rendu du Président de 

la Sous-commission, M. Pourgourides (Chypre, PPE/DC), de la réunion tenue à 
Strasbourg le 5 octobre 2004 et a entériné les recommandations de la Sous-commission 
concernant les candidats au titre du Comité européen pour la prévention de la torture 
(CPT) présentés par les délégations parlementaires de l’Islande et de l’Italie;  
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- Suivi de la Résolution 1359 (2004) sur les prisonniers politiques en Azerbaïdjan 

(Rapporteur: M. Bruce, Royaume-Uni, LDR): a examiné une note d’information révisée  
présentée par le rapporteur et a décidé de poursuivre la discussion de cette question à sa 
prochaine réunion; 

 
- Les circonstances entourant l’arrestation et l’inculpation de hauts dirigeants de Yukos: 

(Rapporteuse: Mme Leutheusser-Schnarrenberger, Allemagne, LDR): a entendu un 
exposé de la rapporteuse sur sa visite à Moscou du 28 au 30 septembre 2004; 

 
et poursuivant sa réunion le 7 octobre 2004 à 8 h 30, sous la présidence de M. Lintner, en ce 
qui concerne: 
  
- Désignation de représentants: 
 

o Séminaire de haut niveau sur la réforme du système européen des droits de l'homme 
organisé par le ministère royal norvégien des Affaires étrangères (Oslo, 18 octobre 
2004): a désigné M. Hunault (France, PPE/DC); 

o Table ronde sur «Le code civil: quel avenir en Europe ?» (Strasbourg, 22 octobre 
2004): a désigné M. Hunault (France, PPE/DC); 

o Comité directeur sur les moyens de communication de masse (CDMM) (Strasbourg, 
2-5 novembre 2004): a désigné M. Manzella (Italie, SOC); 

o Comité directeur pour les Droits de l’Homme (CDDH) (Strasbourg, 23-26 novembre 
2004): a désigné M. McNamara (Royaume-Uni, SOC); 

o Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) (Strasbourg, 14-
17 décembre 2004): a désigné M. McNamara (Royaume-Uni, SOC); 

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

SOC): a examiné un schéma de rapport présenté par le rapporteur et est convenue de 
changer le titre du rapport en «la protection des droits de l’homme au Kosovo»; 

 
- Situation des droits de l’homme en République tchétchène (Rapporteur: M. Bindig, 

Allemagne, SOC): a examiné et pris position sur 26 amendements présentés au projet de 
résolution et 5 amendements au projet de recommandation et approuvé un sous-
amendement oral; 

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

compte-rendu de Mme Wohlwend (Liechtenstein, PPE/DC) sur le séminaire juridique 
international sur "Clemency, execution of judgments, crime related to use and sale of 
drugs and juvenile justice" (Ekaterinbourg, Russie, 14-15 juin 2004); 
 

- Réunion du Bureau (8 octobre 2004): a désigné M. Bindig (Allemagne, SOC) pour 
représenter la Commission en l’absence du Président et des Vice-présidents; 

 
- L’affaire de M. Igor Soutiaguine (Rapporteur: M. Pourgourides, Chypre, PPE/DC): a 

autorisé le rapporteur à effectuer une visite d’information en Russie dans le cadre de la 
préparation de son rapport; 

 
- Éviter les chevauchements inutiles entre les mécanismes internationaux de protection 

des droits de l’homme en Europe (Rapporteur: M. McNamara, Royaume-Uni, SOC): a 
autorisé le rapporteur à se rendre à Bruxelles, Vienne et, éventuellement, Varsovie 
dans le cadre de la préparation de son rapport; 

 
- L’accompagnement des malades en fin de vie: a nommé M. McNamara (Royaume-Uni, 

SOC) rapporteur pour avis; 



 
 
 

3

 
-       Prochaines réunions: 

 
. Paris, jeudi 18 novembre 2004 à 9 h 30 (Bureau du Conseil de l’Europe) 
. Paris, jeudi 16 décembre 2004 à 9 h 30 (réunion ordinaire) (Bureau du Conseil de 

l’Europe) 
. Paris, vendredi 17 décembre 2004, 9 h 30 – 13 h 00 (Audition sur la légalité de la 

détention de personnes par les Etats-Unis à Guantánamo Bay) (Assemblée 
nationale française) 

. Strasbourg, durant la partie de session de l'Assemblée de janvier 2005 (24-28 
janvier 2005). 

 
 

***** 
 
 
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 4 octobre 2004 sous la présidence de M. McNamara (Royaume-Uni, SOC): 
 
- a eu des entretiens avec les candidats à la Cour européenne des Droits de l’Homme au 

titre de la Slovaquie; 
 
- a adopté sa recommandation à l'attention de l’Assemblée concernant les candidats de 

ce pays. 
 
 

 ***** 
 
 

La Sous-commission des Droits de l’Homme (de la Commission des questions juridiques et 
des droits de l’homme), réunie à Strasbourg le 5 octobre 2004 sous la présidence de  
M. Pourgourides (Chypre, PPE/DC), en ce qui concerne: 
 
- Comité européen pour la prévention de la torture (CPT): a examiné et approuvé ses 

recommandations pour les listes de candidats au CPT au titre de l’Islande et de l’Italie, 
et chargé le secrétariat de préparer une note sur les améliorations qui pourraient être 
apportées à la procédure d’examen des listes de candidats au CPT; 

 
- Prochaine réunion: 
 

. Strasbourg, durant la partie de session de l’Assemblée de janvier 2005 (24-28 
janvier 2005). 

 
Jeroen Schokkenbroek, Günter Schirmer, Valérie Clamer, David Milner 

 
 

 
cc: Secrétaire Général et secrétariat de l'Assemblée 
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