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La Commission des questions juridiques et des droits de l'homme, réunie à Paris le 
18 novembre 2004 sous la présidence d’abord de M. Jaskiernia (Pologne, SOC), 2ème 
Vice-président, puis de M. Lintner (Allemagne, PPE/DC), en ce qui concerne: 

- Les circonstances entourant l’arrestation et l’inculpation de hauts dirigeants de 
Yukos (Rapporteuse: Mme Leutheusser-Schnarrenberger, Allemagne, LDR): a 
approuvé un projet de rapport, amendé et adopté un projet de résolution et un 
projet de recommandation, en vue de leur présentation à l’Assemblée à la partie de 
session de janvier 2005, et pris note qu’un avis divergent présenté par trois 
membres de la Commission serait inclus en annexe de l’exposé des motifs, 
conformément à l’article 49.4 du règlement de l’Assemblée; 

- Protection des droits de l’hoMme au Kosovo (Rapporteur: M. Lloyd, Royaume-Uni, 
SOC): a examiné un avant-projet de rapport, est convenue d’examiner un projet de 
rapport contenant un projet de résolution et un projet de recommandation en vue de 
leur adoption à sa prochaine réunion et de leur présentation à l’Assemblée à la 
partie de session de janvier 2005, et a décidé de proposer au Bureau d’inviter le 
Médiateur pour le Kosovo à intervenir devant l’Assemblée à cette occasion; 

- Droits de l'hoMme des appelés (Rapporteur: M. Arabadjiev, Bulgarie, SOC): a 
examiné une note introductive, décidé de modifier l’intitulé du futur rapport en « les 
droits de l’hoMme des membres des forces armées » et décidé de tenir une 
audition au cours du premier semestre 2005; 

- Légalité de la détention de prisonniers par les États-Unis à Guantánamo Bay  
(Rapporteur: M. McNamara, Royaume-Uni, SOC): a approuvé le prograMme de 
l’audition qui se tiendra le 17 décembre 2004 à Paris; 

- Suivi de la Résolution 1359 (2004) sur les prisonniers politiques en Azerbaïdjan 
(Rapporteur: M. Bruce, Royaume-Uni, LDR): en l’absence du rapporteur, est 
convenue de revenir à cette question à sa prochaine réunion à la lumière des 
dernières informations qui seront alors disponibles; 

- Nomination de rapporteurs: a nommé les rapporteurs suivants: 

o Ratification de la Convention-Cadre pour la protection des minorités nationales 
par les États membres du Conseil de l'Europe : M. Cilevičs (Lettonie, SOC) 

o Disparitions forcées: M. Pourgourides (Chypre, PPE/DC) 

o Le troisième Sommet (pour avis): M. Bruce (Royaume-Uni, LDR) 

o Avis sur le projet de Convention contre le blanchiment et le financement du 
terrorisme (sous réserve du renvoi par la Commission Permanente le 23 
novembre 2004): M. Bartumeu Cassany (Andorre, 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

- Avis sur le projet d'instrument juridique sur la prévention du terrorisme: sous réserve 
de la saisine de l’Assemblée et du renvoi à la commission, a nommé M. Bartumeu 
Cassany (Andorre, SOC) rapporteur, a décidé d’inviter Mme Kabelka, Présidente du 
Comité d’experts sur le terrorisme (Codexter), à participer à la prochaine réunion de 
la commission, le 16 décembre 2004, afin de présenter les activités du Comité et le 
projet d’instrument en son état rédactionnel, a chargé son rapporteur de participer à 
la 6ème réunion du Codexter qui se déroulera à Strasbourg les 13-15 décembre 2004 , 
et est convenue de demander au Bureau une dérogation au règlement concernant le 
délai de présentation des projets d’avis, pour permettre l’adoption par la commission 
du projet d’avis en question le lundi 24 janvier 2005; 

- Désignation de représentants: a désigné les représentants suivants: 

o Groupe d'États contre la corruption (GRECO) (Strasbourg, 29 novembre-2 
décembre 2004): M. Bartumeu Cassany (Andorre, SOC) 

o Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de 
Venise) et Conseil des élections démocratiques (Venise, 2-4 décembre 2004): 
M. Jurgens (Pays-Bas, SOC) 

o Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) (Strasbourg, 
14-15 décembre 2004): M. McNamara (Royaume-Uni, SOC) 

o Conférence ad hoc des directeurs d’administration pénitentiaire et de services 
de probation (Rome, 25-26 novembre 2004): M. Hunault (France, GDE); 

- Participation des membres à des conférences, réunions, séminaires, etc.: a 
entendu un compte rendu des réunions suivantes: 

o Groupe d'États contre la corruption (GRECO) (Strasbourg, 27 septembre - 1 
octobre 2004): M. Bartumeu Cassany (Andorre, SOC) 

o Comité directeur sur les moyens de communication de masse (CDMM) 
(Strasbourg, 2-5 novembre 2004): M. Manzella (Italie, SOC); 

- Pétition sur les effets de la non ratification par la Belgique de la Convention-cadre 
sur la protection des minorités nationales du Conseil de l’Europe (Rapporteur: 
M. Cilevičs, Lettonie, SOC): a entendu une communication de son rapporteur et 
décidé de proposer au Bureau de renvoyer à la Commission la question principale 
soulevée dans la pétition afin qu'elle soit traitée dans le cadre du rapport sur la 
Ratification de la Convention-Cadre pour la protection des minorités nationales par 
les États membres du Conseil de l'Europe et d'informer le Bureau que la 
Commission a estimé que la pétition n’est pas recevable en ce qui concerne l’autre 
question relative au découpage d'une circonscription électorale; 

- 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 pris note d’un amendement que le 
Rapporteur entend présenter à la Commission permanente le 23 novembre 2004; 

- Fédération européenne des centres de recherche et d’information sur le sectarisme 
(FECRIS) (demande d’un statut consultatif auprès du Conseil de l’Europe) 
(Rapporteur: 

 M. Marty, Suisse, SOC): a chargé son président de soulever, lors de la prochaine 
réunion du Bureau, la question de l’état de préparation de l’avis de la Commission 
du règlement et des immunités sur la procédure adoptée par la Commission des 
questions juridiques et des droits de l’hoMme concernant le rapport; 
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- Prochaines réunions: 

Commission plénière: 

o Paris, jeudi 16 décembre 2004 à 9 h 30 (réunion ordinaire) (Bureau du Conseil 
de l’Europe) 

o Paris, vendredi 17 décembre 2004, 10 h - 13 h (Audition sur la légalité de la 
détention de prisonniers par les Etats-Unis à Guantánamo Bay) (Assemblée 
nationale française) 

o Strasbourg, pendant la partie de session de l'Assemblée de janvier 2005 (24-28 
janvier 2005) NB: à ce stade, il est prévu que la première réunion pendant cette 
partie de session se tiendra le lundi 24 janvier à 14 h 00. 

 Sous-commission des Droits de l'Homme: 

o Paris, vendredi 17 décembre 2004, 9 h - 10 h (Assemblée nationale française) 

 Sous-commission sur l'élection des juges à la Cour européenne des Droits de 
l'Homme: 

o Paris, jeudi 16 décembre 2004 à 17 h 30 (Bureau du Conseil de l’Europe). 

Jeroen Schokkenbroek, Günter Schirmer, Valérie Clamer, David Milner 

cc: Secrétaire Général et secrétariat de l'Assemblée 
Secrétaires des Délégations Nationales de l'Assemblée 
Secrétaires des Groupes Politiques de l'Assemblée 
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Secrétaire du Comité des Ministres 
Directeur de la Communication et de la Recherche 
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