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La Commission des questions juridiques et des droits de l'homme, réunie à Paris le 10 
janvier 2003 sous la présidence de M. Lintner (Allemagne, PPE), en ce qui concerne: 
 
- Protection des langues des signes dans les Etats membres (Rapporteur: M. Bruce, 

Royaume-Uni, LDR): a examiné et adopté à l’unanimité un projet de recommandation 
présenté par le rapporteur; 

 
- Traitement préférentiel des minorités nationales par leur état-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 entendu un exposé du 
rapporteur; 

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

échange de vues avec M. Trechsel, expert indépendant du Secrétaire Général; 
 

- Fédération européenne des centres de recherche et d’information sur le sectarisme 
(FECRIS) (Rapporteuse: Mme Hajiyeva, Azerbaïdjan, PPE): a pris note de la réception 
d'une lettre de M. Vis, et a décidé de reprendre contact avec Mme Severinsen et M. 
Blaauw; 

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

constitutionnel du Royaume-Uni (Rapporteur: M. Jurgens, Pays-Bas, SOC): a entendu 
un exposé du rapporteur; 

 
- Environnement et droits de l’homme (Rapporteur pour avis: M. Jurgens, Pays-Bas, 

SOC): a décidé de demander au Bureau le retrait du rapport de l'ordre du jour de la 
partie de session de janvier 2003; 

 
- L’institution de l’Ombudsman (Rapporteuse: Mme Nabholz-Haidegger, Suisse, LDR): a 

examiné une note introductive présentée par la rapporteuse; 
 

- Droits des personnes détenues par les Etats-Unis en Afghanistan et sur la base de 
Guantánamo Bay (Rapporteur: M. McNamara, Royaume-Uni, SOC): a examiné une 
note introductive présentée par le rapporteur; 

 
- Droits des minorités nationales (Rapporteur: M. Cilevičs, Lettonie, SOC): a examiné une 

note introductive révisée présentée par le rapporteur; 
 

- Pétition en faveur du droit des néerlandophones aux soins médicaux à Bruxelles et 
dans les municipalités néerlandophones avoisinantes: a examiné une pétition renvoyée 
à la Commission par le Bureau de l’Assemblée, et a décidé de revenir à cette question 
lors de sa prochaine réunion; 
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- Election des juges à la Cour européenne des droits de l’homme (Président de la Sous-
commission: M. McNamara, Royaume-Uni, SOC): a entendu un rapport de la réunion 
de la sous-commission tenue à Paris le 9 janvier 2003; 

 
- Nomination de rapporteurs: 

 
- Contribution du Conseil de l’Europe au processus d’élaboration d’une constitution de 

l’Union européenne (pour avis): M. Clerfayt (Belgique, LDR); 
 

- Participation des membres à des conférences, réunions, séminaires, etc.: a entendu un 
rapport de son représentant sur: 

 
- Commission de Venise (Venise, 13-14 décembre 2002): M. Jurgens (Pays-Bas, 

SOC); 
 
   a désigné le représentant suivant: 

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

(MM-S-FR) (Strasbourg, 20-22 janvier 2003): M. Olteanu (Roumanie, SOC); 
 

   - Evènements récents en Ukraine: a chargé son Président de demander formellement au 
Bureau l’inscription à l’ordre du jour de la partie de session de janvier 2003 d’un débat 
d’urgence sur cette question;  

 
- Prochaines réunions: 
 . Strasbourg, pendant la partie de session de l’Assemblée de janvier 2003 
 . Paris, lundi 3 mars 2003 à 9 h 30 (Bureau du Conseil de l’Europe) 
 . Strasbourg, pendant la partie de session de l’Assemblée d’avril 2003 
 . Berlin (Allemagne), mardi 29 avril 2003 
 
 

***** 
 
La Sous-commission des Droits de l’Homme (de la Commission des questions juridiques 
et des droits de l’homme), réunie à Paris le 10 janvier 2003 sous la présidence de Mme 
Wohlwend (Liechtenstein, PPE), en ce qui concerne: 
 
-  Comité européen pour la prévention de la torture (CPT): a examiné la liste de candidats 

au CPT au titre de la Slovénie; 
 
- Abolition de la peine de mort dans les Etats observateurs du Conseil de l’Europe 

(Rapporteuse: Mme Wohlwend, Liechtenstein, PPE): a entendu un rapport sur la 
préparation du séminaire sur l'abolition la peine de mort aux Etats-Unis; 

 
- Prochaine réunion: 

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