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La Commission des questions juridiques et des droits de l’homme, réunie à Strasbourg 
le 31 mars 2003 sous la présidence de M. Lintner (Allemagne, PPE) en ce qui concerne : 
 

- La situation des droits de l’homme en République tchétchène (Rapporteur: M. Bindig, 
Allemagne, SOC): a examiné et approuvé les amendements présentés par le 
rapporteur et a entendu un exposé de M. Sultygov, Représentant Spécial du 
Président de la fédération de Russie pour les droits de l’homme en Tchétchénie ; 

 
-  Rôle du ministère public dans une société démocratique régie par le principe de la 

primauté du droit (Rapporteur: M. Arabadjiev, Bulgarie, SOC): a examiné un projet de 
recommandation présenté par le Rapporteur ; 

 
 -  Les crimes dits d’honneur : a nommé Mme Wohlwend (Liechtenstein, PPE) comme 

rapporteuse pour avis ; 
 
et poursuivant sa réunion le 1er avril 2003, sous la présidence de M. Lintner en ce qui 
concerne : 
 

- Rôle du ministère public dans une société démocratique régie par le principe de la 
primauté du droit (Rapporteur : M. Arabadjiev, Bulgarie, SOC): a continué l’examen et 
a adopté un projet de recommandation présenté par le rapporteur ; 

 
- Les crimes dits d’honneur : (Rapporteuse pour avis : Mme Wohlwend, Liechtenstein, 

PPE): a examiné un rapport présenté par la Commission sur  l’égalité des chances 
pour les femmes et les hommes et a examiné et adopté un projet d’avis présenté par 
la rapporteuse ; 

 
- Protection des langues des signes dans les Etats membres du Conseil de l’Europe 

(Rapporteur: M. Bruce, Royaume-Uni, LDR): a examiné des amendements ; 
 

- Le Ministère de la justice («Office of the Lord Chancellor») dans le système 
constitutionnel du Royaume Uni (Rapporteur: M. Jurgens, Pays-Bas, SOC): a 
examiné et adopté un projet de résolution présenté par le rapporteur ; 
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- Participation des membres à des conférences, réunions, séminaires, etc : a entendu des 

rapports de ses représentants sur : 
 
 -  30ème réunion de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance 

(ECRI) (Strasbourg, 18-20 mars 2003) et réunion de la Table Ronde conjointe sur 
les « solutions locales pour combattre le racisme » (EUMC) (Strasbourg, 21 Mars 
2003) : M. McNamara (Royaume-Uni, SOC) ; 

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

(MM-S-FR) (Strasbourg, 10-12 mars 2003)  M. Olteanu (Roumanie, SOC) ; 
 

-  1ère réunion de la Commission européenne pour l'efficacité de la justice (CEPEJ) 
(Strasbourg, 5-7 février 2003) : Mme Nabholz-Haidegger (Suisse, LDR) ; 

 
a désigné les représentants: 

 
- 4e session de la Conférence des Procureurs Généraux d’Europe (Bratislava, 1-3 juin 

2003): M. Arabadjiev (Bulgarie, SOC); 
 

- Réunion ad hoc entre des représentants de l’ECRI, de l’EUMC, du Parlement 
européen et de l’Assemblée parlementaire sur la Charte des partis européens pour 
une société non raciste (Bruxelles, 23 avril 2003) : M. McNamara (Royaume-Uni, 
SOC); 

 
- Séminaire sur la peine de mort (Minsk (Belarus), 23 avril 2003): Mme Nabholz-

Haidegger (Suissse, LDR), sous réserve de l’autorisation du Bureau; 
 
- Conférence sur « La peine de mort selon une perspective internationale : un 

dialogue transatlantique » (Bruxelles, 23-24 mai 2003): Mme Wohlwend 
(Liechtenstein, PPE); 

 
- Le conflit en République Tchétchène (Rapporteur pour avis : M. Bindig, Allemagne, 

SOC): a examiné des amendements; 
 
Et poursuivant sa réunion le 3 avril 2003 sous la présidence de M. Lintner en ce qui concerne : 
 
- 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 un 
projet de résolution présenté par le rapporteur, et est convenue de consulter la 
Commission  de Venise au sujet des questions relatives aux Conventions de Genève; 

 
- Nomination de rapporteurs: 
 

- Pétition en faveur du droit des néerlandophones aux soins médicaux à Bruxelles et 
dans les municipalités néerlandophones avoisinantes: a nommé M. Cilevičs (Lettonie, 
SOC); 

 
- Nouvelle loi bulgare (dite loi sur les confessions 2002): a nommé M. Contestabile 

(Italie, PPE) 
 

- Prisonniers politiques en Azerbaïdjan : a nommé M. Clerfayt (Belgique, LDR); 
 

- Situation des prisons et des maisons d’arrêt en Europe : a nommé M. Hunault 
(France, PPE) ; 
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- Sous-commission des droits de l’homme : a entendu un exposé de la Présidente de la 

sous-commission des droits de l’homme, Mme Wohlwend (Liechtenstein, PPE) ; 
 
- Sous-commission sur le droit pénal et la criminologie : a convenu de tenir une réunion à 

l’occasion de la partie de session de juin pour discuter de son futur programme de 
travail ; 

 
- Cour pénale internationale : a décidé d’inviter le nouveau Procureur de la Cour pénale 

internationale à l’une de ses prochaines réunions ; 
 
- Prochaines réunions : 

. Berlin (Allemagne), mardi 29 avril 2003 

. Paris, Jeudi 5 juin 2003 à 9 h 30 (Bureau du Conseil de l’Europe) (à confirmer) 
 
 

***** 
 
 
La sous-commission des droits de l’homme (de la Commission des questions juridiques et 
des droits de l’homme), réunie à Strasbourg le 2 avril 2003 sous la présidence de Mme 
Wohlwend (Liechtenstein, PPE) en ce qui concerne : 
 

- Comité européen pour la prévention de la torture (CPT): a examiné une liste des 
candidats pour le CPT au titre de la Finlande et a dressé une liste par ordre de 
préférence ;  

 
- Réforme de la Cour européenne des droits de l’homme : a tenu un échange de vues 

avec l’ambassadeur Harman, Président du Groupe de Rapporteurs sur les droits de 
l’homme des Délégués des Ministres, et M. Boillat, Président du Groupe de réflexion 
sur le renforcement du mécanisme de protection des droits de l’homme ; 

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

Conseil de l’Europe (Rapporteur : Mme Wohlwend, Liechtenstein, PPE): a entendu 
un exposé de la Présidente concernant le projet d’ordre du jour de la conférence sur 
l’abolition de la peine de mort  aux Etats-Unis, qui sera tenue à Springfield (Illinois) et 
à Washington DC du 9 au 11 avril 2003 ; 

 
- Prochaine réunion : 

. Springfield (Illinois) et Washington DC, 9 -11 avril 2003 (conférence sur la « Justice et 
les droits de l'homme dans les pays ayant un statut d’observateur auprès du Conseil de 
l'Europe: Abolition de la peine de mort ») 

 
 

***** 
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Sous-commission ad hoc pour 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 Strasbourg le 3 avril 2003 sous la présidence 
de M. Pourgourides, Vice-Président (Chypre, PPE) en ce qui concerne : 
 
- Examen de l’information obtenue depuis la dernière réunion : a discuté de la lettre du 

20 janvier 2003 de M. V.M. Chumachenko, Premier magistrat instructeur de la 
Procurature de la ville de Minsk, adressée à Mme Krasovskaya; 

 
- Activités futures de la sous-commission : préparation d’une visite à Minsk : a noté 

qu’aucune réponse aux lettres du Président du 17 mars n’a été reçue, s’est mise 
d’accord sur son action à venir en liaison avec la Troïka parlementaire, et a demandé à 
Mme Nabholz-Haidegger de soulever la question des exécutions extra-judiciaires lors 
de sa visite à Minsk pour le séminaire sur la peine de mort (23 avril 2003) ; 

 
- Prochaine réunion : 

. Strasbourg, durant la partie de session de juin 2003 (à confimer). 
 
 

Danielle Coin, Günter Schirmer, David Ćupina, David Milner 
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