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La Commission des questions juridiques et des droits de l'homme, réunie à Paris le 
15 mars 2004 sous la présidence de M. Lintner (Allemagne, PPE), en ce qui concerne : 

- Réforme de la Cour européenne des Droits de l’Homme (Rapporteur : M. McNamara, 
Royaume-Uni, SOC) :a approuvé des commentaires sur le projet de protocole n° 14 à la 
CEDH, amendant le système de contrôle de la Convention ; 

- Harmonisation du droit pénal en Europe (Rapporteur : M. Olteanu, Roumanie, SOC) : a 
décidé de demander au Bureau une prolongation du mandat et, sous réserve de 
l'accord du Bureau de prolonger le mandat, d’organiser une audition ; 

- Restitution des dépôts en devises effectués dans les filiales de l’ancienne Ljubljanska 
Banka situées en dehors du territoire de la Slovénie, 1977-1991 (Rapporteur :  
M. Jurgens, Pays-Bas, SOC) : a examiné et adopté un projet de résolution ; 

- Ratification des protocoles et retrait des réserves et des dérogations à la Convention 
européenne des Droits de l'Homme (Rapporteur : M. Olteanu, Roumanie, SOC) : a 
examiné et adopté un projet de résolution et un projet de recommandation ; 

- Loi italienne sur la suspicion légitime (Rapporteuse : Mme Leutheusser-
Schnarrenberger, Allemagne, LDR) : a examiné et adopté un projet de résolution et un 
projet de recommandation ; 

- Prisonniers politiques en Europe (Rapporteur : M. Bruce, Royaume-Uni, LDR) : a 
autorisé le rapporteur à se rendre dans certains Etats membres, en particulier dans le 
Caucase ; 

- Protection des langues des signes dans les Etats membres du Conseil de l’Europe : a 
invité son Président à écrire au Président de l’Assemblée pour lui demander de 
s’adresser au Comité des Ministres en soulignant l’importance de la question et en 
demandant une réponse; 

- Sous-commission des droits de l’homme : a nommé Mme Ormonde (Irlande, LDR) 
comme remplaçante de M. Mooney (Irlande, LDR) ; 

- Sous-commission sur le droit pénal et la criminologie : a nommé Mme Ormonde 
(Irlande, LDR) comme membre titulaire avec M. Mooney (Irlande, LDR) comme 
remplaçant ; 

- Sous-commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des Droits de l’Homme: 
a pris note de la nomination de M. Marty (Suisse, LDR) comme membre titulaire, en 
remplacement de M. Guardans (Espagne, LDR) ; 

- Nomination de rapporteurs : 

.  Les circonstances entourant l’arrestation et l’inculpation de hauts dirigeants de 
Yukos : Mme Leutheusser-Schnarrenberger (Allemagne, LDR) ; 

 .   Droits de l’homme des appelés : M. Jurgens (Pays-Bas, SOC) ; 

________________________ 

F – 67075 Strasbourg Cedex, tel: +33 3 88 41 20 00, fax: +33 3 88 41 27 02, http://assembly.coe.int,  e-mail: assembly@coe.int 



 2

- Désignation de représentants : 

 . Assemblée Générale de la Coalition mondiale contre la peine de mort 

  (Bruxelles, 26 mars 2004) : Mme Wohlwend (Liechtenstein, PPE) 

 . Comité directeur pour les Droits de l'Homme (CDDH) (Strasbourg, 5-8 avril 2004): 

  M. McNamara (Royaume-Uni, SOC) 

et poursuivant sa réunion le 16 mars 2004 sous la présidence de M. Marty, 1er Vice-président, 
en ce qui concerne : 

- La situation des droits de l’homme au Kosovo (Rapporteur : M. Lloyd, Royaume-Uni, 
SOC) : a tenu une audition avec la participation de M. Borg Olivier de la MINUK,  
M. Todorovic et M. Collaku des institutions provisoires d'autonomie du Kosovo,  
M. Nowicki, Ombudsman du Kosovo, M. Weber de l’OSCE, M. Gil-Robles, Commissaire 
aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, M. de Vel, Directeur Général des Affaires 
Juridiques du Conseil de l’Europe et M. Scheuer, Directeur du Conseil politique et de la 
Coopération du Conseil de l’Europe ; 

- Prochaines réunions: 

. Paris, mercredi 21 avril 2004 (Bureau du Conseil de l’Europe) (sous réserve de la 
réception de la demande d’avis sur la réforme de la Cour européenne des droits de 
l’homme du Comité des Ministres) 

. Strasbourg, pendant la partie de session de l'Assemblée d’avril 2004 

. Berlin, lundi 7 et mardi 8 juin 2004 

Danielle Coin, Günter Schirmer, David Milner 
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