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La Commission des questions juridiques et des droits de l'homme, réunie à  Paris du 25 
au 26 novembre 2002 sous la présidence de M. Lintner, en ce qui concerne: 
 

- Droits et libertés fondamentaux des Chypriotes Grecs et des Maronites vivant dans la 
partie nord de Chypre (Rapporteur : M. Marty, Suisse, LDR) : a reporté l’examen et 
l’adoption d’un projet de recommandation présenté par le rapporteur à l’une des 
prochaines réunions en janvier 2003 ; 

 
- Traitement préférentiel des minorités nationales par leur Etat-parent : le cas de la loi 

hongroise du 19 juin 2001 concernant les citoyens d’origine hongroise vivant  dans 
les pays voisins (Rapporteur : M. Jurgens, Pays-Bas, SOC) : a examiné un projet de 
résolution et un projet de directive révisés présentés par le rapporteur ; a reporté leur 
adoption à sa prochaine réunion, et a autorisé le rapporteur à se rendre en Hongrie, 
en Roumanie et en Slovaquie ; 

 
- Prisonniers politiques en Europe (Rapporteur : M. Clerfayt, Belgique, LDR) : a 

entendu un exposé du rapporteur et a décidé de demander l’avis des experts 
indépendants du Secrétaire Général, de la Commission de Venise et, éventuellement, 
d’Amnesty International, de Human Rights Watch et de la Fédération Internationale 
d’Helsinki ; 

 
- Le ministère de la justice (« Office Lord Chancellor ») dans le système constitutionnel 

du Royaume-Uni (Rapporteur : M. Jurgens, Pays-Bas, SOC) : a entendu un exposé 
du rapporteur sur sa visite à Londres du 21 au 23 octobre 2002 ; 

 
- Droits des minorités nationales: mise en œuvre de la Convention-cadre pour la 

protection des minorités nationales par les Etats membres du Conseil de l'Europe (M. 
Cilevičs, Lettonie, SOC) : a examiné une note introductive présentée par le 
rapporteur ; 

 
- Sous-commission ad hoc pour la mise en œuvre de la résolution 1272 (2002) sur les 

prisonniers politiques en Azerbaïdjan : a nommé M. Hunault (France, GDE) comme 
nouveau membre en remplacement de M. Pollozhani ; 

 
- Abolition de la peine de mort dans les pays ayant le statut d’observateur auprès du 

Conseil de l’Europe (Rapporteuse : Mme Wohlwend, Liechstentein, PPE) : a entendu 
un exposé de la rapporteuse sur les préparations d’un séminaire qui aura lieu aux 
Etats-Unis ; 
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- Nomination de rapporteurs : 
 

- Statut consultatif pour les ONG – Fédération européenne des centres de recherche 
et d’information sur le sectarisme (FECRIS) : Mme Hajiyeva (Azerbaïdjan, PPE) ; 

 
- Projet de protocole additionnel à la Convention Européenne sur le terrorisme : 

Mme Alvarez-Arenas (Espagne, PPE) ; 
 

- Participation de membres à des conférences, réunions, séminaires, etc. : a entendu 
des rapports de ses représentants sur : 

 
- Groupe de Spécialistes sur la liberté d’expression et les autres droits 

fondamentaux (MM-S-FR) (Strasbourg, 28-30 octobre 2002): M. Olteanu 
(Roumanie, SOC) 

 
- Conférence parlementaire sur les minorités au sein de l’Union européenne élargie, 

organisée par le Parlement danois (Copenhague, 6-7 novembre 2002): M. Budin 
(Italie, SOC)  

 
- 2e Table Ronde avec les institutions nationales de protection des Droits de 

l’Homme / 4e rencontre européenne des institutions nationales (Belfast et Dublin, 
14-16 novembre 2002): M. Akçali (Turquie, GDE) 

 
a désigné les représentants suivants : 
 

- Commission européenne contre le racisme et l'intolérance (ECRI) (Strasbourg, 
10-13 décembre 2002) : M. McNamara (Royaume-Uni, SOC) ; 

 
- Groupe d’Etats contre la corruption (GRECO) (Strasbourg, 9-13 décembre 

2002) : M. Hunault (France, GDE) ; 
 

- Commission de Venise (Venise, 13-14 décembre 2002) : M. Jurgens (Pays-
Bas, SOC) et M. Piscitello (Italie, LDR) ; 

 
- Zones d’inefficacité de la Convention européenne des Droits de l’Homme 

(Rapporteur : M. Magnusson, Suède, SOC) : a tenu un colloque avec la participation 
des experts suivants : 

 
- M. Alvaro Gil-Robles, Commissaire aux Droits de l’Homme du Conseil de 

l’Europe 
- M. Patrick Baudouin,  Président honoraire de la Fédération Internationale des 

Droits de l’Homme (FIDH) 
- Maître Patricia Jaspis, Avocate (Bruxelles) 
- Professeur Rick Lawson, Kirchheiner Chair of Protection of the integrity of the 

individual, Université de Leyde, Pays-Bas 
- M. Mark Villiger, Greffier adjoint de section à la Cour européenne des Droits de 

l’Homme 
 
- Prochaines réunions: 

 
. Paris, lundi 16 décembre 2002 à 9 h 30 (Bureau du Conseil de l’Europe)  
. Paris, vendredi 10 janvier 2003 à 9 h 30 (Bureau du Conseil de l’Europe) 
. Strasbourg, pendant la partie de session de l’Assemblée de janvier 2003 
. Paris, lundi 3 mars 2003 à 9h30 (Bureau du Conseil de l’Europe) 

 
 

***** 
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La Sous-commission ad hoc pour éclaircir les circonstances des disparitions au 
Bélarus pour des raisons politiques présumées, de la Commission des questions 
juridiques et des droits de l'homme, réunie à Paris le 27 novembre 2002 sous la présidence 
de M. McNamara, Vice-président: 
 
-      a entendu un exposé de son Vice-président; 
 
- a examiné des informations obtenues depuis sa dernière réunion; 
 
-  a décidé d’envoyer une lettre à MM. Abramov, Frolov et Novosyad pour leur demander 

des informations sur le sort des personnes disparues;   
 
- a décidé de rencontrer la délégation du Parlement du Bélarus et les représentants de 

l'opposition à l'occasion de la partie de session de janvier 2003 comprenant au moins 
MM. Abramov, Frolov et Novosyad; 

 
- est convenue de rencontrer des personnes vivant à l’étranger qui pourraient apporter 

des éclaircissements sur les disparitions en question;  
 
- est convenue de se rendre à Minsk en 2003; 
 
- Prochaine réunion: 
 

. Strasbourg, pendant la partie de session de l'Assemblée de janvier 2003 
 
 

 Danielle Coin, David Ćupina, David Milner 
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