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La Commission des questions juridiques et des droits de l'homme, réunie à Paris le  
3 mars 2005 sous la présidence de M. Holovaty (Ukraine, LDR), en ce qui concerne: 
 
- Nomination de rapporteurs:  

o Abolition des restrictions au droit de vote aux élections législatives: a nommé  
M. Eker, Turquie, PPE/DC) pour remplacer M. Akçam (Turquie, LDR); 

o Equité des procès dans les affaires d’espionnage ou de divulgation de secrets d’Etat: 
a nommé M. Pourgourides (Chypre, PPE/DC), et l'a autorisé à effectuer une visite 
d'information en Russie et dans d'autres pays concernés; 

o Les directives de l'OSCE sur l'utilisation de langues minoritaires dans les médias de 
radiodiffusion et les normes du Conseil de l'Europe: renforcer la coopération et les 
synergies: a nommé M. Cilevičs (Lettonie, SOC); 

  
- Désignation de représentants de la Commission:  

o Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale (organisée par 
l’ECRI) (Paris, 21 mars 2005): a confirmé la désignation de M. Cilevičs (Lettonie, 
SOC); 

o Troisième réunion multilatérale à haut niveau des ministères de l'Intérieur – la lutte 
contre le terrorisme et le crime organisé pour améliorer la sécurité en Europe 
(Varsovie, 17-18 mars 2005): M. Hunault (France, GDE); 

o 9e Table ronde des médiateurs européens nationaux (Copenhague, 31 mars – 1er 
avril 2005): Mme Hajiyeva (Azerbaïdjan, PPE/DC); 

o Audition parlementaire sur les "Médias et le terrorisme", organisée par la 
Commission de la culture, de la science et de l'éducation (Paris, 17 mars 2005): M. 
Bartumeu Cassany (Andorre, SOC) (sous réserve de sa disponibilité); 

 
- Equité des procès dans les affaires d’espionnage ou de divulgation de secrets 

d’Etat et l'affaire d'Igor Soutiaguine (Rapporteur pour les deux rapports: M. 
Pourgourides, Chypre, PPE/DC): a décidé de préparer un seul rapport sur ces deux 
questions et d'en informer le Bureau; 

 
- Charte pénitentiaire européenne (Rapporteur: M. Hunault, France, GDE): a examiné 

une note introductive; 
 
- Fédération européenne des centres de recherche et d’information sur le 

sectarisme (FECRIS) (demande du statut consultatif auprès du Conseil de 
l’Europe) (Rapporteur: M. Marty, Suisse, LDR): a examiné et approuvé à l'unanimité 
des modifications au projet de recommandation suite à l’avis donné par la Commission 
du règlement et des immunités sur la procédure suivie; 
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- Ouverture d’une nouvelle enquête sur le meurtre du journaliste ukrainien Georgiy 
Gongadze (Rapporteuse: Mme Leutheusser-Schnarrenberger, Allemagne, LDR): a 
autorisé la rapporteuse à effectuer une visite d'information à Kyiv, Ukraine, dès que 
possible; 

 
- Programme de travail de la Commission: a pris note d'un document présentant le 

programme de travail de la Commission; 
 
- Proposition de création d’une nouvelle sous-commission sur les droits des 

minorités: a soutenu, en principe, la proposition de créer une nouvelle sous-
commission sur les droits des minorités, sous réserve de l'adoption de son mandat à 
une réunion ultérieure;  

 
- Accompagnement des malades en fin de vie (Rapporteur pour avis: M. McNamara, 

Royaume-Uni, SOC): a eu une discussion préliminaire et a reporté à sa prochaine 
réunion l'examen et l'approbation de l’avis;  

 
- Légalité de la détention de personnes par les Etats-Unis à Guantanamo Bay 

(Rapporteur: M. McNamara, Royaume-Uni, SOC): a approuvé et déclassifié le procès-
verbal de l'audition tenue à Paris le 17 décembre 2004, entendu un compte-rendu du 
rapporteur sur sa récente visite au Bureau du Haut-Commissaire aux droits de l'homme 
des Nations Unies et au siège du CICR, examiné un schéma de rapport et autorisé le 
Rapporteur à se rendre à Genève pour rencontrer les rapporteurs spéciaux concernés 
et les présidents/rapporteurs des groupes de travail du Comité des Droits de l'Homme 
des Nations Unies;  

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

Royaume-Uni, SOC): a pris note d'un avis de la Commission sur l'égalité des chances 
entre les femmes et les hommes et a pris position sur un amendement proposé au 
projet de résolution; 

 
- Sous-commission des Droits de l'Homme (Président: M. Pourgourides, Chypre, 

PPE/DC): a entendu un rapport du Président de la Sous-commission sur la réunion 
tenue à Paris le 2 mars 2005, approuvé les propositions de la Sous-commission 
concernant les candidatures au Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) 
au titre de l'Albanie, et approuvé des déclarations publiques sur l'arrêt de la Cour 
suprême des Etats-Unis dans l'affaire Roper c. Simmons et sur le procès et 
l'emprisonnement de  l'opposant politique biélorusse, Mikhail Marynich; 

 
- Représentation de la Commission à diverses manifestations: a entendu un rapport 

par le représentant suivant: 
o Comité d'experts ad hoc multidisciplinaire sur la Société de l'Information (CAHSI) 

(Strasbourg, 3-4 février 2005): M. Cebeci (Turquie, PPE/DC); 
 
-  Réponses du Comité des Ministres aux recommandations émanant de la 

Commission: a pris note des réponses suivantes: 
o Droits des minorités nationales (Rapporteur: M. Cilevičs, Lettonie, SOC); 
o Situation des droits de l'homme en République tchétchène (Rapporteur: M. Bindig, 

Allemagne, SOC); 
 
- Projet de Convention pour la prévention du terrorisme (Rapporteur: Mr Bartumeu 

Cassany, Andorre, SOC): a pris note du projet de convention tel qu'adopté par le 
Comité d'Experts sur le terrorisme (CODEXTER) à sa réunion des 7-11 février 2005, 
exprimé son regret que le CODEXTER n'ait pas accepté la plupart des amendements 
proposés dans l'Avis n° 255 (2005) de l'Assemblée, et décidé d'examiner les résultats 
de la réunion du CODEXTER du 28 février au 4 mars 2005, en chargeant son Président 
d'écrire au Président de l'Assemblée lui demandant d'exprimer au Président du Comité 
des Ministres l'inquiétude de l'Assemblée, si certains amendements importants ne sont 
toujours pas acceptés; 
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- Initiative de créer une agence des droits fondamentaux de l’Union européenne 
(Rapporteur: M. McNamara, Royaume-Uni, SOC): a décidé de poursuivre ses travaux 
sur les autres questions soulevées dans la proposition d'origine intitulée "Éviter les 
chevauchements inutiles entre les mécanismes internationaux de protection de droits 
de l'homme en Europe", en présentant une nouvelle proposition si nécessaire; 

 
- Projet de Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres 

humains (Rapporteur pour avis: Mr McNamara (Royaume-Uni, SOC): a soutenu la 
demande de la Commission sur l'égalité des chances entre les femmes et les hommes 
pour un débat d'urgence sur cette question à la Commission permanente du  
18 mars 2005, et a chargé son rapporteur pour avis de soutenir la position de la 
Commission sur légalité des chances entre les femmes et les hommes;  

 
- Réunion à Chypre (23-24 mai 2005): a pris note des informations pratiques fournies 

par M. Pourgourides; 
 
- Prochaines réunions: 

. Paris, mercredi 6 avril 2005 à 9 h 30 (Bureau du Conseil de l’Europe) 

. Strasbourg, pendant la 2e partie de session de l’Assemblée (25-29 avril 2005)  

. Limassol (Chypre), lundi 23 et mardi 24 mai 2005 

. Strasbourg, pendant la 3e partie de session de l’Assemblée (20-24 juin 2005) 
 
 

***** 
 
 

La Sous-commission des Droits de l'Homme (de la Commission des questions juridiques et 
des droits de l'homme), réunie à Paris le 2 mars 2005 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 candidatures au CPT au titre de l'Albanie; 
 
- Situation des droits de l’homme au Bélarus: a examiné des documents d'information 

provenant de certaines ONG et préparé un projet de déclaration publique sur l'affaire de 
M. Mikhail Marynich, à présenter à la Commission plénière pour adoption; 

 
- Situation des droits de l’homme en Tchétchénie: a eu un échange de vues avec 

Mme Karinna Moskalenko (membre de la Commission Internationale des juristes (CIJ) 
pour la Fédération de Russie, Directrice du “Centre international de Protection à 
Moscou“) et examiné les développements depuis l'adoption de la déclaration publique 
par la Commission plénière pendant la partie de session de janvier; 

 
- Questions d’actualité relatives aux droits de l’homme:  

  
 i. Liberté d’expression et poursuites judiciaires pour diffamation et calomnie: a décidé 

de préparer une proposition concernant une approche européenne commune sur 
cette question; 

 
 ii. Menaces sur les droits de l’homme découlant de la montée de l’extrême droite: a eu 

une discussion préliminaire sur la question; 
 
- L'arrêt de la Cour suprême des Etats-Unis dans l'affaire Roper c. Simmons: a 

préparé un projet de déclaration sur cette question, à présenter à la Commission 
plénière pour adoption; 
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- La libération des prisonniers politiques de Tiraspol – Andrei Ivantoc et Tudor 

Petrov-Popa: a pris note de la décision du Bureau de renvoyer la proposition à la 
Commission pour en tenir compte dans le cadre de la préparation de son rapport sur "la 
mise en oeuvre des décisions de la Cour européenne des Droits de l'Homme"; 

 
- Préparation de la réunion de la Sous-commission à Genève pour un échange de 

vues avec le Haut-Commissaire aux droits de l’homme des Nations Unies: a pris 
note de l’état des préparatifs pour la réunion; 

 
- Prochaine réunion: à fixer par le Président, en tenant compte de la préférence de la 

Sous-commission à se réunir la veille des réunions de la Commission plénière si 
possible. 

  
Günter Schirmer, David Milner 
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