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La Commission des questions juridiques et des droits de l'homme, réunie à Berlin 
(Allemagne) les 7 et 8 juin 2004 sous la présidence de M. Lintner, en ce qui concerne: 

- Criminalité transfrontalière en Europe (Rapporteuse: Mme Wohlwend, Liechtenstein, 
PPE/DC): a tenu un échange de vues avec la participation de Mme Brigitte Zypries, 
Ministre de la Justice du gouvernement fédéral allemand, et M. Guy De Vel, Directeur 
Général des Affaires juridiques du Conseil de l’Europe; 

- Abolition des restrictions au droit de vote aux élections législatives (Rapporteur:  
M. Akçam, Turquie, LDR): a examiné une note introductive présentée par le rapporteur 
et décidé de demander, par l'intermédiaire de la Commission de Venise, l'avis du 
Conseil pour les élections démocratiques sur les questions soulevées dans la note; 

- Circonstances entourant l’arrestation et l’inculpation de hauts dirigeants de Yukos  
(Rapporteuse: Mme Leutheusser-Schnarrenberger, Allemagne, LDR): a entendu un 
exposé de la rapporteuse sur sa visite à Moscou du 24 au 27 mai 2004 et l'a autorisée à 
effectuer une autre visite à Moscou pour rencontrer les personnes qu’elle n’a pas pu 
voir au mois de mai; 

- Peine de mort: a été informée d’une proposition de loi introduite devant l’Assemblée 
Nationale française visant à rétablir la peine de mort pour les auteurs d’actes de 
terrorisme, et a pris note d’une déclaration écrite préparée par Mme Wohlwend 
(Liechtenstein, PPE/DC), rapporteuse de la Commission; 

- a tenu un échange de vues avec Mme Christa Nickels, Députée, Présidente de la 
Commission des droits de l’homme et de l’aide humanitaire du Bundestag allemand; 

- Situation des droits de l’homme en République tchétchène (Rapporteur: M. Bindig, 
Allemagne, SOC): a entendu un exposé du rapporteur sur ses visites à Moscou, Grozny 
et Nazran du 31 mai au 5 juin 2004, a chargé son rapporteur de préparer un projet de 
rapport a examiner lors de sa réunion du 6 septembre 2004 en vue de sa présentation à 
l’Assemblée à la partie de session d’automne 2004; 

- Mise en œuvre des décisions de la Cour européenne des droits de l’Homme 
(Rapporteur: M. Jurgens, Pays-Bas, SOC): a examiné une note introductive présentée 
par le rapporteur; 

- Prisonniers politiques en Europe (Rapporteur: M. Bruce, Royaume-Uni, LDR): a 
examiné une note d’information présentée par le rapporteur sur sa visite en Azerbaïdjan 
du 10 au 12 mai 2004; 

- Situation des droits de l’homme au Kosovo (Rapporteur: M. Lloyd, Royaume-Uni, SOC): 
a pris note de lettres de l’Ombudsman pour le Kosovo, M. Nowicki, adressées au 
Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies concernant la situation 
des familles Ashkali déplacées intérieurement, et aux ministres des gouvernements de 
Belgique, du Danemark, d’Allemagne, de Norvège, de Suède et des Pays-Bas, 
concernant les retours de force au Kosovo des réfugiés Roms, Ashkali et 
d’appartenance ethnique égyptienne; 
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- Torture: a pris note d’une déclaration écrite préparée par M. Jaskiernia (Pologne, SOC) 
concernant les évènements récents qui menacent la prohibition absolue de l’utilisation 
de la torture; 

- Situation en Irak: a pris note de la demande faite au Bureau par la Commission des 
questions politiques d’un débat d’urgence sur l’Irak qui se tiendra durant la partie de 
session de juin de l’Assemblée,  et a décidé de demander au Bureau de proposer à 
l'Assemblée de la charger de préparer un avis si le débat a lieu; 

- Nomination de rapporteurs: 

o Position de l’Assemblée parlementaire à l’égard des pays membres et observateurs 
du Conseil de l’Europe n’ayant pas aboli la peine de mort: Mme Wohlwend 
(Liechtenstein, PPE/DC); 

o Droits de l’homme des appelés: M. Arabadjiev (Bulgarie, SOC); 

- Désignation de représentants: 

o Audition sur les personnes disparues au Bélarus, en Russie et en Ukraine 
(Parlement ukrainien, Kiev, 18 juin 2004): M. Pourgourides (Chypre, PPE/DC); 

o Commission de Venise (Venise, 18-19 juin 2004): a proposé M. Holovaty (Ukraine, 
LDR) pour remplacer M. Jurgens (Pays-Bas,  SOC), empêché de participer à cette 
réunion; 

o Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) (Strasbourg, 21-
25 juin 2004): M. McNamara (Royaume-Uni, SOC); 

et poursuivant sa réunion le 8 juin 2004 sous la présidence de M. Lintner, en ce qui concerne: 

- Le concept de "nation" (Rapporteur: M. Frunda, Roumanie, PPE/DC): a tenu un 
échange de vues avec la participation du Professeur Peter Kovacs (Université de 
Miskolc, Hongrie), le Professeur Stéphane Pierré-Caps (Université de Nancy, France) 
et M. Stanko Nick, membre de la Commission de Venise au titre de la Croatie; 

- Prochaines réunions: 

 . Strasbourg, durant la troisième partie de session de l’Assemblée (21-25 juin 2004), 

 . Paris, le lundi 6 septembre 2004 à 9 h 30 (Bureau du Conseil de l'Europe) 

Danielle Coin, Günter Schirmer, Valérie Clamer, David Milner 
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