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AUX MEMBRES DE LA COMMISSION DES QUESTIONS JURIDIQUES ET 
DES DROITS DE L'HOMME  
 
Secrétariat de l'Assemblée Parlementaire 
 
Carnet de bord n° 2002/056 révisé 
2 mai 2002 
 
La Commission des questions juridiques et des droits de l'homme, réunie à Strasbourg  
le 23 avril 2002 sous la présidence de M. Lintner, en ce qui concerne: 
 
- Loi russe sur la religion (Rapporteur: M. McNamara, Royaume-Uni, SOC): a pris position 

sur les amendements au projet de résolution; 
 
- Protection des minorités en Belgique (Rapporteuse: Mme Nabholz-Haidegger, Suisse, 

LDR): a pris position sur les amendements au projet de résolution; 
 
- Situation au Proche-Orient (Rapporteur pour avis: M. McNamara, Royaume-Uni, SOC): a 

examiné un rapport présenté par la Commission des questions politiques, et a examiné et 
approuvé un projet d�avis présenté par le rapporteur y compris cinq amendements; 

 
- Sous-commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme  

comme suit: a reconstitué la Sous-commission comme suit: 
 

Groupe Socialiste  
Titulaires  
Boriss CILEVICS Lettonie 
Jerzy JASKIERNIA Pologne 
Erik JURGENS Pays Bas 
Kevin McNAMARA (Président) Royaume-Uni 
Jean-Pierre MICHEL France 
Suppléants 
Alexander ARABADJIEV Bulgarie 
Rudolf BINDIG Allemagne 
Tayyibe GÜLEK Turquie 
Ionel OLTEANU Roumanie 
 
Groupe du Parti populaire européen  
Titulaires 
Gustavo de ARISTEGUI Espagne 
Vasyl KOSTYTSKY Ukraine 
Michael SPINDELEGGER Autriche 
Renate WOHLWEND Liechtenstein 
Suppléants 
Stavros DIMAS Grèce 
Thomas ENRIGHT Irlande 
György FRUNDA Roumanie 
Gultakin HAJIYEVA Azerbaïdjan 
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Groupe libéral, démocrate et réformateur  
Titulaires 
Ignasi GUARDANS Espagne 
Lili NABHOLZ-HAIDEGGER Suisse 
Suppléants  
Georges CLERFAYT Belgique 
Anneli JÄÄTTEENMÄKI Finlande 
Valeriu STOICA Roumanie 
zz� 
 
Groupe des Démocrates européens  
Titulaires  
Cevdet AKCALI (Vice-président) Turquie 
John WILKINSON  Royaume-Uni 
Suppléant  
zz� 
zz� 
 
Groupe pour la Gauche unitaire européenne  
Titulaires  
Nickolay CHAKLEIN Russie 
Suppléante  
Margrete AUKEN Danemark 
 
ex officio: M. LINTNER Eduard, Allemagne 

 
***** 

 
La Sous-commission 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 23 avril 2002 sous la présidence de M. McNamara, doyen d�âge: 
 
- a élu M. McNamara (Royaume-Uni, SOC) Président par acclamation; 
 
- a élu M. Akçali (Turquie, GDE), Vice-président par acclamation. 
 

***** 
 

La Commission des questions juridiques et des droits de l'homme, réunie à Strasbourg  
le 24 avril 2002 sous la présidence de M. Lintner, en ce qui concerne: 
 
- Situation au Bélarus (Rapporteur pour avis: M. Svoboda, République tchèque, PPE/DC): 

a été informée par son Président de la tenue lors de sa prochaine réunion du 17 mai 
2002 à Paris d�une audition avec des épouses de personnes disparues au Bélarus;  

 
- Demande d’adhésion de Monaco au Conseil de l’Europe (Rapporteur pour avis: M. 

Manzella, Italie, SOC): a été informée des résultats d�une réunion entre une délégation 
conduite par le Président du Conseil national de Monaco et les rapporteurs sur l�adhésion 
et a autorisé le rapporteur à se rendre à Monaco les 10-11 juin 2002 (sous réserve de 
l'autorisation du Bureau); 

 
- Conférence internationale: La contribution du Conseil de l’Europe à l'acquis de l’Union 

européenne (Saint-Jacques-de-Compostelle, Espagne, 3-4 juin 2002): a constitué une 
sous-commission ad hoc pour participer à cette conférence: M. Hunault (France, GDE), 
M. Khripel (Russie, SOC), M. Kresák (Slovaquie, LDR), Mme Lopez Gonzalez (Espagne, 
SOC), M. Magnusson (Suède, SOC) et M. Zavgayev (Russie, GDE) (sous réserve de 
l'autorisation du Bureau); 
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- Participation de membres à des conférences, réunions, séminaires, etc.:  a désigné le 
représentant suivant: 
. Commission européenne pour la démocratie par le droit («Commission de Venise») 

(Venise, 5-6 juillet 2002) et Groupe de travail sur les questions électorales (Venise, 3 
(après-midi) - 4 (matin) juillet 2002): M. Jurgens (Pays-Bas, SOC) comme son 
représentant, et M. Kresák (Slovaquie, LDR) en cas d'empêchement de M. Jurgens; 

 
- Droits et libertés fondamentaux des Chypriotes grecs et des Maronites vivant dans la 

partie nord de Chypre (Rapporteur: M. Marty, Suisse, LDR): a décidé de reporter le point 
de son ordre du jour jusqu�à une prochaine réunion lors de la partie de session de juin 
2002, et de demander au Bureau la prolongation du renvoi au-delà du 16 mai 2002. 

 
***** 

 
La Commission des questions juridiques et des droits de l'homme, réunie à Strasbourg  
le 25 avril 2002 sous la présidence de M. Lintner, en ce qui concerne: 
 
- Situation juridique des Roms en Europe (Rapporteur: M. Tabajdi, Hongrie, SOC): a pris 

position sur les amendements au projet de recommandation; 
 
-  «Zones de non-droit» sur le territoire des Etats membres du Conseil de l’Europe 

(Rapporteur: M. Magnusson, Suède, SOC): a examiné une note introductive présentée 
par le rapporteur, et est tombée d�accord sur le principe de l�organisation d�un colloque 
sur cette question; 

 
- Conflit en République tchétchène (Rapporteur pour avis: M. Bindig, Allemagne, SOC): a 

entendu un exposé de son rapporteur sur la réunion du Groupe de travail mixte sur la 
Tchétchénie tenue le 23 avril 2002; 

 
- Mettre fin aux erreurs de diagnostic sur les enfants: a désigné Mme Gülek (Turquie, SOC) 

comme sa rapporteuse pour avis; 
 
- Participation de membres à des conférences, réunions, séminaires, etc.:  

. Conférence des Procureurs Généraux d�Europe, organisée par le Conseil de l�Europe 
en coopération avec le Procureur Général de la Slovénie (Ljubljana, 12-14 mai 2002): 
M. Pellicini (Italie, GDE); 

. Comité européen de coopération juridique (CDCJ) (Strasbourg, 27-31 mai 2002):  
 M. Pellicini (Italie, GDE); 
. Groupe d'Etats contre la corruption (GRECO) (Strasbourg, 13-17 mai 2002): M. Akçali 

(Turquie, GDE) 
 .  Comité directeur pour le bioéthique (CDBI) (Strasbourg, 3-5 juin 2002): a laissé à 

son président le soin de désigner un représentant; 
 
- Prochaines réunions: 

. Paris, vendredi 17 mai 2002 à 9 h 30 (Bureau du Conseil de l'Europe) 

. Saratov (Fédération de Russie), 13-14 juin 2002 

. Strasbourg, pendant la partie de session de l'Assemblée de juin 2002 
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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 25 avril 2002 sous la présidence de Mme 
Wohlwend, en ce qui concerne: 

- Condamnation de Grigory Pasko (Rapporteur: M. Bindig, Allemagne, SOC): a eu un 
échange de vues avec MM. Gauslaa et Pavlov, avocats de M. Pasko; 

- Comité européen pour la prévention de la torture (CPT): a examiné la liste de candidats au 
CPT au titre de l�Ukraine, et a recommandé au Bureau de l�Assemblée de la transmettre 
au Comité des Ministres en indiquant l�ordre de préférence de la Sous-commission; 

- Abolition de la peine de mort dans les pays ayant le statut d’observateur auprès du 
Conseil de l’Europe (Rapporteuse: Mme Wohlwend, Liechtenstein, PPE/DC): a entendu 
un exposé de la présidente sur la préparation du séminaire qui aura lieu à Tokyo (Japon) 
les 27-28 mai 2002; 

- Prochaines réunions: 

. Tokyo (Japon), 27-28 mai 2002 (Séminaire sur l'abolition de la peine de mort)  

. Strasbourg, pendant la partie de session de l'Assemblée de juin 2002 

 

***** 

 

La Sous-commission ad hoc sur la situation des prisonniers politiques en Azerbaïdjan, 
(de la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme), réunie à huis clos à 
Strasbourg les 24 et 25 avril 2002, conjointement avec la Sous-commission ad hoc sur la 
situation des prisonniers politiques en Azerbaïdjan (de la Commission pour le respect des 
engagements et obligations des Etats membres du Conseil de l�Europe), sous la présidence 
de M. Clerfayt, doyen d�âge: 

- a élu M. Clerfayt (Belgique, LDR) comme son Président; 

- a défini son mandat et ses méthodes de travail; 

- est convenue de se réunir à nouveau à Strasbourg, pendant la partie de session de juin 
2002, et de convier à un échange de vues les personnalités du Conseil de l�Europe en 
charge de la question. 

 

 

 

 

Danielle Coin, Tanja Kleinsorge, David Ćupina, David Milner 


