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La Commission des questions juridiques et des droits de l'homme, réunie à Edimbourg 
(Ecosse, Royaume-Uni) les 17 et 18 septembre 2003 sous la présidence de M. Lintner, en ce 
qui concerne: 
 
- Echange de vues avec les autorités écossaises : s'est entretenue avec Mme Elish 

Angiolini, Conseillère juridique de la Couronne pour l’Ecosse, M. Robert Brown, 
Président de l’intergroupe du Parlement écossais pour les droits de l’homme, Lord 
Reed, magistrat, et M. Jim Wallace, Vice-Premier Ministre de l’Ecosse ; 

 
- Candidats à la Cour européenne des Droits de l’Homme (Rapporteur : M. McNamara, 

Royaume-Uni, SOC) : a examiné, amendé et adopté un projet de recommandation et 
un projet de résolution et a demandé à son président de faire part au Président de 
l'Assemblée de son souhait que ce rapport soit débattu en séance plénière; 

 
- Conséquences de l’élargissement de l’Union européenne pour la liberté de mouvement 

entre les Etats membres du Conseil de l’Europe (Rapporteur : M. Shybko, Ukraine, 
SOC) : a examiné, amendé et adopté un projet de recommandation ; 

 
- Demande d’adhésion de la principauté de Monaco au Conseil de l’Europe (Rapporteur 

pour avis : M. Manzella, Italie, SOC) : a examiné un avant-projet d’avis de la 
Commission des questions politiques, a entendu un exposé de son Président sur la 
discussion que la Commission des questions politiques a eue sur ce texte le 11 
septembre 2003, et a décidé de revenir sur cette question à une de ses prochaines 
réunions ; 

 
- Euthanasie (Rapporteur pour avis : M. McNamara, Royaume-Uni, SOC) : a examiné un 

rapport de la Commission des questions sociales, de la santé et de la famille, et a 
examiné, amendé et approuvé un avis ; 

 
- Internet et le droit (Rapporteur : M. Pourgourides, Chypre, PPE) : a examiné une note 

introductive présentée par son rapporteur, et l’a chargé de préparer un avant-projet de 
rapport pour sa réunion du 3 novembre 2003 ; 
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- Sous-commission sur le droit pénal et la criminologie  (Président: M. Bruce, Royaume-

Uni, LDR): a entendu un exposé par son Président, et a décidé de reporter la 
discussion de l’organisation d’un éventuel colloque sur l’harmonisation du droit pénal en 
Europe à sa prochaine réunion pendant la partie de session de septembre 2003 ; 

 
- Désignation de membres à des conférences, réunions, séminaires, etc. 
 

-  25e Conférence des Ministres européens de la justice (Sofia (Bulgarie),  
 9-10 octobre 2003) : son Président ; 
 
- 1ère réunion du groupe de rédaction sur le renforcement du mécanisme de 

protection des droits de l’homme (CDDH-GDR) (Strasbourg, 6-8 octobre 2003) :  
 M. Bindig (Allemagne, SOC) (sous réserve de la disponibilité de ce dernier) ;  

 
- Situation des droits de l’homme en République tchétchène (Rapporteur : M. Bindig, 

Allemagne, SOC) : a chargé son Président d'informer le Bureau de l'Assemblée que 
selon le point de vue de la Commission une présence sur place des rapporteurs 
pendant les élections présidentielles paraît inopportune au vu de la situation actuelle en 
République tchétchène;  

 
- Personnes disparues au Bélarus (Rapporteur : M. Pourgourides, Chypre, PPE) : a 

regretté l’absence de coopération des autorités du Bélarus avec sa Sous-commission 
ad hoc, et a chargé la Sous-commission de présenter au plus tôt un rapport interimaire; 

 
-   Prochaines réunions : 
 

. 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 (Assemblée Nationale) 

. Paris, vendredi 9 janvier 2004 à 9 h 30 (à confirmer) 
 

 
Danielle Coin, Günter Schirmer, David Ćupina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cc: Secrétaire Général et secrétariat de l'Assemblée 
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 Secrétaires des Groupes Politiques de l'Assemblée 
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