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La Commission des questions juridiques et des droits de l'homme, réunie à Paris le 5 
juin 2003 sous la présidence de M. Lintner, en ce qui concerne : 
 
- Institution de l’ombudsman (Rapporteuse : Mme Nabholz-Haidegger, Suisse, LDR) : a 

tenu un colloque avec la participation de M. Ian Harden, Chef du Département juridique 
au Bureau du Médiateur européen et Mme Maria de Jesus Serra Lopes, représentant la 
Commission de Venise ; 

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

examiné, amendé et adopté un projet de recommandation ; 
 
- Droits des minorités nationales (Rapporteur : M. Cilevics, Lettonie, SOC): a examiné, 

amendé et adopté un projet de recommandation ; 
 
- Environnement et droits de l’homme (Rapporteur pour avis : M. Jurgens, Pays-Bas, 

SOC) : a approuvé un avis ; 
 
- Cour pénale internationale : a entendu un exposé du Président concernant les accords 

d’immunité bilatéraux et lui a demandé d’écrire au Président de l’Assemblée pour 
soutenir la position qu’il avait exprimé lors de la conférence sur le Pacte de Stabilité à 
Bruxelles et en lui demandant d’attirer l’attention sur la Résolution 1300 (2002) pendant 
la partie de session de juin ; 

 
-  Sous-commission ad hoc pour éclaircir les circonstances des disparitions au Bélarus 

pour des raisons politiques présumées (Président : M. S. Kovalev) : a entendu un 
exposé du Président de la sous-commission sur la réunion qui a eu lieu le 5 juin 2003 à 
9 h ; 
 

- Participation des membres à des conférences, réunions, séminaires, etc. : a désigné les 
représentants suivants :  

 
- Comité directeur pour les Droits de l'Homme (CDDH), Strasbourg, 17-20 juin 2003:  
 M. Olteanu (Roumanie, SOC) ; 
- Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC), Strasbourg, 16-20 juin 2003 : 

M. Hunault (France, PPE), ou s’il est empêché, M. Olteanu (Roumanie, SOC); 
- Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) (Strasbourg, 24-27 

juin 2002) : M. McNamara (Royaume-Uni, SOC) ; 
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- Nomination de rapporteurs : 
 

- Pétition concernant les droits de l'homme des minorités linguistiques dans le canton 
de Zurich : Mme Hakl (Autriche, PPE) 

- Personnes disparues au Bélarus : M. Pourgourides (Chypre, PPE) 
- Menaces qui pèsent sur la Cour pénale internationale : M. Marty (Suisse, LDR) 
- Le concept de « nation » : M. Frunda (Roumanie, PPE) ;  

 
-  Le Conseil de l'Europe et la Convention de l'UE sur l’avenir de l’Europe: a nommé M. 

Spindelegger (Autriche, PPE) rapporteur pour avis, sous réserve de la décision de 
l’Assemblée de tenir un débat d’urgence, et a chargé le Président d’écrire au Président 
de l’Assemblée pour l’informer que la Commission est prête à soumettre son avis par 
écrit ; 

 
- Sous-commission des Droits de l’Homme : a nommé M. Martins (Portugal, SOC) 

comme membre ; 
 
-  Situation des prisons et des maisons d’arrêt en Europe (Rapporteur : M. Hunault, 

France, PPE) : a autorisé le rapporteur à effectuer une visite d’information en Pologne, 
en Russie et en Turquie pour la préparation de son rapport ; 

 
- Prochaines réunions : 

 
. Strasbourg, pendant la partie de session de l'Assemblée de juin 2003 
. Edimbourg (Ecosse), 17-18 septembre 2003 
. Strasbourg, pendant la partie de session de l'Assemblée de septembre 2003 
. Paris, lundi 3 novembre 2003 à 9 h 30 (Bureau du Conseil de l’Europe) 
. Paris, lundi 15 décembre 2003 à 9 h 30 (Bureau du Conseil de l’Europe) 

 
 

***** 
 

 
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 5 juin 2003 sous la présidence de M. S. 
Kovalev: 
 
- a eu un échange de vues sur l’éventuelle organisation d’une réunion à Minsk pour y 

rencontrer des personnes pouvant lui apporter les informations nécessaires ; 
 
- a chargé son Président d’informer la Commission plénière de l’état d’avancement de 

ses travaux ; 
 
- a décidé de se réunir à nouveau pendant la partie de session de juin 2003. 

 
Günter Schirmer, David Ćupina, David Milner 
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