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La Commission des questions juridiques et des droits de l'homme, réunie à  Strasbourg  
 
• le 20 juin 2005 à 14 heures sous la présidence de M. Holovaty (Ukraine, LDR), en ce qui 

concerne: 
 
-  Situation au Proche-Orient (Rapporteur pour avis: M. McNamara, Royaume-Uni, SOC): a 

examiné le rapport présenté par la Commission des questions politiques, approuvé un avis 
et neuf amendements au projet de résolution, et chargé son rapporteur de les présenter en 
plénière; 

 
- Nominations de rapporteurs: a désigné les rapporteurs suivants: 
 

• Améliorer les procédures de sélection du CPT: M. Cebeci (Turquie, PPE/DC) 
• Processus de réforme constitutionnelle en Arménie (pour avis): M. Jurgens (Pays-Bas, 

SOC)  
• Poursuites engagées pour les crimes relevant de la compétence du Tribunal pénal 

international pour l'ex-Yougoslavie: M. Lloyd (Royaume-Uni, SOC); 
 
- Nouveaux renvois pour information: a pris note de la proposition de recommandation sur le 

Saint-Siège et le respect des valeurs fondamentales du Conseil de l'Europe, et de la 
proposition de résolution sur le Système britannique de vote par correspondance, qui lui ont 
été renvoyées pour information; 

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

(Rapporteur: M. Pourgourides, Chypre, PPE/DC): a examiné une note introductive, et pris 
note que la visite d’information du rapporteur en Russie, précédemment autorisée, aurait 
lieu prochainement; 

 
• le 21 juin 2005 à 8 heures 30 sous la présidence de M. Holovaty, en ce qui concerne: 
 
- Échange de vues avec le Président de l’Assemblée, M. René van der Linden: a tenu un 

échange de vues, et marqué son intérêt pour la proposition du Président d’établir et 
maintenir des contacts plus étroits avec les commissions du Parlement Européen sur des 
questions d’intérêt commun, en particulier le projet de création d’une Agence des droits 
fondamentaux de l’Union européenne; 

 
- Suivi du Troisième Sommet: a tenu un échange de vues et est convenue, conformément à 

la décision du Bureau du 6 juin 2005, de nommer un rapporteur à une prochaine réunion; 
 

________________________ 
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-  Mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme (Rapporteur: M. 
Jurgens, Pays-Bas, SOC): a examiné une note introductive présentée par le rapporteur et 
un document de travail préparé par le secrétariat, déclassifié ces deux documents, proposé 
que le Président de l’Assemblée adresse des lettres aux présidents des délégations 
nationales des treize États concernés afin de solliciter leur concours dans la mise en œuvre 
des arrêts de la Cour mentionnés dans le document, et décidé d’inviter les présidents des 
délégations des trois pays où se posent de graves problèmes à rendre compte oralement, 
lors d’une prochaine réunion, des progrès accomplis;  

 
- Ratification de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales par les États 

membres du Conseil de l'Europe (Rapporteur: M. Cilevičs, Lettonie, SOC): a examiné une 
note introductive et rappelé aux délégations de la Géorgie, de l’Islande et de la Turquie, qui 
n’avaient pas encore répondu au questionnaire, la nécessité de le faire pour le 4 juillet 2005 
délai fixé par la Commission; 

 
• le 22 juin 2005 à 14 heures sous la présidence de M. Holovaty, en ce qui concerne: 
 
- Suivi de la Résolution 1359 (2004) sur les prisonniers politiques en Azerbaïdjan 

(Rapporteur: M. Bruce, Royaume-Uni, LDR): a pris position sur 27 amendements présentés 
au projet de résolution et 8 amendements au projet de recommandation; 

 
- Processus de réforme constitutionnelle en Arménie (Rapporteur pour avis: M. Jurgens, 

Pays-Bas, SOC): a examiné le rapport présenté par la Commission de suivi, approuvé deux 
amendements au projet de résolution, et chargé son rapporteur de les présenter en 
Assemblée plénière; 

 
- Composition des sous-commissions: a nommé M. Tkáč (Slovaquie, SOC) et M. Bartumeu 

Cassany (Andorre, SOC) membres de la Sous-commission sur les problèmes criminels et 
la lutte contre le terrorisme; 

 
• le 23 juin 2005 à 14 heures sous la présidence d’abord de M. Holovaty, puis de M. Jurgens 

(Pays-Bas, SOC), deuxième Vice-président, en ce qui concerne: 
 
- Abolition des restrictions au droit de vote aux élections législatives (Rapporteur:  

M. Eker, Turquie, PPE/DC): a pris position sur 19 amendements présentés au projet de 
résolution et un amendement au projet de recommandation et, en l'absence du rapporteur, 
a demandé à son Président de présenter le rapport en Assemblée plénière; 

 
- Sous-commission des Droits de l’Homme (Président: M. Pourgourides, Chypre, PPE/DC): a 

entendu le compte rendu de la réunion tenue le 21 juin 2005, et approuvé les propositions 
de la Sous-commission concernant les listes des candidats au Comité européen pour la 
prévention de la torture (CPT) présentées par les délégations parlementaires des Pays-
Bas, de la Lituanie, de la Slovénie, de l’Autriche, de la Bulgarie, du Portugal et de la Grèce; 

 
- Charte pénitentiaire européenne (Rapporteur: M. Hunault, France, GDE): en l’absence du 

rapporteur, l’a autorisé à effectuer une visite d’information en République tchèque, à une 
date à déterminer et sous réserve des disponibilités budgétaires, et décidé d’examiner les 
autres demandes de visite à une prochaine réunion, sur la base d’explications 
supplémentaires à fournir par le rapporteur; 

 
- Désignation des représentants de la Commission:  

o Séminaire marquant l'entrée en vigueur du Protocole n°12 à la Convention européenne 
des Droits de l'Homme (Strasbourg, 11 octobre 2005): M. Cilevičs (Lettonie, SOC); 

 
- Composition des sous-commissions: a nommé M. Lloyd (Royaume-Uni, SOC) membre 

titulaire de la Sous-commission sur les droits des minorités et M. Cebeci (Turquie, 
PPE/DC) membre remplaçant de la Sous-commission des Droits de l’Homme; 

 
- Prochaines réunions: 
 . Paris, vendredi 16 septembre 2005 à 9 h 30 (Assemblée Nationale française) 

. Strasbourg, pendant la 4ème partie de session de l’Assemblée (3-7 octobre 2005). 
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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 21 juin 2005 à 14 h sous la présidence de M. 
Pourgourides (Chypre, PPE/DC), Président, en ce qui concerne: 
 
- Comité européen pour la prévention de la torture (CPT): a examiné et approuvé les 

recommandations pour les candidatures au CPT au titre des Pays-Bas, de la Lituanie, de la 
Slovénie, de l’Autriche, de la Bulgarie et du Portugal, a décidé, conformément à la 
Résolution 1248 (2001), de recommander au Bureau de demander à la délégation 
parlementaire de la Grèce de présenter une nouvelle liste, et a pris note du retrait par le 
représentant de la délégation parlementaire russe de la liste des candidats au CPT au titre 
de la Fédération de Russie; 

 
- Disparition présumée de M. Murad Muradov: a noté que le Président n’a pas encore reçu 

les informations demandées à la délégation parlementaire russe et décidé de revenir sur 
cette question ultérieurement; 

 
- Prochaines réunions:  

 . Paris, jeudi 15 septembre 2005 à 15 h (Bureau du Conseil de l’Europe) 
. Genève, jeudi 13 octobre 2005 (sous réserve de l’autorisation du Bureau). 

 
 

***** 
 
 

La Sous-commission sur les problèmes criminels et la lutte contre le terrorisme (de la 
Commission des questions juridiques et des droits de l’homme), réunie le 23 juin 2005, sous la 
présidence de M. McNamara (Royaume-Uni, SOC), doyen d’âge présent, puis de M. Bartumeu 
Cassany, en ce qui concerne: 
 
- Élection du Bureau de la Sous-commission: a élu M. Bartumeu Cassany (Andorre, SOC) 

Président par acclamation; 
 
- Activités du Conseil de l'Europe concernant la lutte contre le terrorisme: a entendu les 

remarques introductives de Mme Maud de Boer-Buquicchio, Secrétaire générale adjointe du 
Conseil de l'Europe, et les présentations de M. Jeroen Schokkenbroek, Chef du service des 
programmes intergouvernementaux en matière de Droits de l'Homme, Direction Générale 
des Droits de l'Homme, et de M. Rafael Benitez, Chef de la Task Force contre le terrorisme, 
Direction Générale des affaires juridiques, et tenu un échange de vues; 

 
- Prochaine réunion: a laissé le soin au Président de décider de la date et du lieu de la 

prochaine réunion. 
 
 

***** 
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La Sous-commission sur les droits des minorités (de la Commission des questions juridiques 
et des droits de l’homme), réunie le 23 juin 2005, sous la présidence de M. Cilevičs (Lettonie, 
SOC), en ce qui concerne: 
 
- Charte européenne des langues régionales ou minoritaires: a entendu une présentation de 

M. Philip Blair, Directeur, Direction de la coopération pour la démocratie locale et régionale; 
 
- Programme de travail de la Sous-commission: a pris note d’une note présentée par son 

président et décidé d’y revenir à sa prochaine réunion; 
 
- Prochaine réunion: a laissé le soin au Président de décider de la date et du lieu de la 

prochaine réunion. 
 
 

Andrew Drzemczewski, Günter Schirmer, Valérie Clamer, David Milner 
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