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La Commission des questions juridiques et des droits de l'homme, réunie à Strasbourg 
le 22 juin 2004 à 8 h 30 sous la présidence de M. Lintner (Allemagne, PPE/DC), en ce qui 
concerne: 
 
- La contribution du Conseil de l'Europe au règlement de la situation en Irak: a nommé M. 

Pourgourides (Chypre, PPE/DC) rapporteur pour avis; 
 
- Mise en oeuvre des décisions de la Cour européenne des Droits de l’Homme par la 

Turquie (Rapporteur: M. Jurgens, Pays-Bas, SOC): a pris position sur neuf 
amendements présentés au projet de résolution; 
 

- Monopolisation des médias électroniques et possibilité d’abus de pouvoir en Italie 
(Rapporteur pour avis: M. Ateş, Turquie, SOC): a examiné un rapport présenté par la 
Commission de la culture, de la science et de l’éducation, a examiné et approuvé un 
projet d’avis incluant cinq amendements;  

 
- Sous-commission ad hoc sur l’élection des juges à la Cour européenne des Droits de 

l’Homme: a pris note du fait que la Sous-commission avait adopté la veille un rapport 
suite aux auditions des candidats présentés au titre du Luxembourg et du Portugal, et 
que ce rapport avait été transmis au Président de l’Assemblée; 

 
- Sous-commission des Droits de l’Homme: a nommé M. Sasi (Finlande, PPE/DC) 

comme membre titulaire et M. Arsenyan (Arménie, LDR) comme membre titulaire avec 
M. Rustamyan (Arménie, SOC) comme remplaçant, aux deux places vacantes de la 
Sous-commission; 

 
et poursuivant sa réunion le 22 juin 2004 à 14 h sous la présidence de M. Lintner, en ce qui 
concerne: 
 
- La contribution du Conseil de l'Europe au règlement de la situation en Irak (Rapporteur 

pour avis: M. Pourgourides, Chypre, PPE/DC): a examiné un rapport présenté par la 
Commission des questions politiques, a examiné et approuvé un projet d’avis incluant 
quatre amendements; 

 
- Prisonniers politiques en Europe: a décidé d’examiner les suites données par les 

autorités azerbaïdjanaises à la Résolution 1359 (2004), avant la partie de session 
d’automne, sur la base d’une note d’information révisée à sa réunion du  
6 septembre 2004;  
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- Proposition de résolution sur l’expression "principle of the rule of law": a chargé son 

Président d’écrire au Bureau pour demander qu’il reconsidère sa décision de renvoyer 
cette proposition à la Commission pour information et au lieu de cela, de la lui renvoyer 
pour rapport; 

 
et poursuivant sa réunion le 24 juin 2004 à 8 h 30, sous la présidence de M. Lintner, en ce qui 
concerne: 
  
- Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements 

inhumains ou dégradants (CPT): a tenu un échange de vues avec Mme Silvia Casale, 
Présidente du CPT; 

 
- Les circonstances entourant l’arrestation et l’inculpation de hauts dirigeants de Yukos: 

(Rapporteuse: Mme Leutheusser-Schnarrenberger, Allemagne, LDR): a examiné une 
note introductive présentée par la rapporteuse et a appuyé sa demande de soutien afin 
d’effectuer une nouvelle tentative pour rencontrer les détenus et d’autres interlocuteurs 
à Moscou; 

 
- Sous-commission sur le droit pénal et la criminologie: a nommé Mme Wohlwend 

(Liechtenstein, PPE/DC) comme membre, et M. Cortés Muños (Espagne, PPE/DC) 
comme membre avec M. Curiel Alonso (Espagne, SOC) comme remplaçant; 

 
- Sous-commission des Droits de l’Homme: a nommé Mme Narochnitskaya (Russie, NR) 

comme remplaçante de M. Fedorov (Russie, GDE); 
 
- La situation des droits de l’homme au Kosovo (Rapporteur: M. Lloyd, Royaume-Uni, 

SOC): a approuvé et déclassifié le procès-verbal de l’audition tenue à Paris le  
16 mars 2004; 
 

- Nomination de rapporteurs: 
 

o Harmonisation du droit pénal en Europe – un impératif civil: M. Bartumeu Cassany 
(Andorre, SOC); 

 
o Légalité des détentions de prisonniers par les Etats-Unis à Guantanamo Bay: M. 

McNamara (Royaume-Uni, SOC); 
 

o L’affaire de M. Igor Soutiagine: M. Pourgourides (Chypre, PPE/DC); 
 
- Projet de déclaration jointe avec le Comité de l’Union interparlementaire sur la protection 

des droits de l’homme des parlementaires, sur les parlementaires disparus au Bélarus: a 
examiné et approuvé un projet de déclaration jointe; 

  
-       Prochaines réunions: 

 
. Paris, lundi 6 septembre 2004 à 9 h 30 (Bureau du Conseil de l’Europe), 
. Strasbourg, durant la 4e partie de session de l’Assemblée (4-8 octobre 2004). 
 
 

 
 ***** 
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La Sous-commission des droits de l’homme (de la Commission des questions juridiques et 
des droits de l’homme), réunie à Strasbourg le 23 juin 2004 sous la présidence de  
M. Pourgourides en ce qui concerne: 
 
- Situation des droits de l’homme en République tchétchène (Rapporteur: M. Bindig, 

Allemagne, SOC): a tenu un échange de vues avec des représentants d’ONG qui ont 
visité récemment la région (Tanya Lokshina (Moscow Helsinki Group), Lisa Musayeva 
(Memorial), Anna Neistat (Human Rights Watch), et Friederike Behr (Amnesty 
International)); 

 
- Projet de déclaration jointe avec le Comité de l’Union interparlementaire sur la 

protection des droits de l’homme des parlementaires au Bélarus: a examiné et 
approuvé un projet de déclaration jointe;  

 
- Prochaine réunion: 
 

. Barcelone (Espagne), 2-3 juillet 2004 (à l’occasion de la 1ère Table Ronde des 
Ombudsmen régionaux européens). 

 
 

 ***** 
 
 
La Sous-Commission ad hoc sur l'élection des juges à la Cour européenne des droits 
de l'homme (de la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme), réunie le 
21 juin 2004 à Strasbourg sous la présidence de M. McNamara (Royaume-Uni, SOC): 
 
- a procédé à l’audition des candidats à la Cour européenne des droits de l’Homme au 

titre du Luxembourg et du Portugal;  
 
- a adopté sa recommandation à l’intention de l’Assemblée concernant les candidats de 

ce pays. 
 
 

Danielle Coin, Günter Schirmer, Valérie Clamer, David Milner 
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