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La Commission des questions juridiques et des droits de l'homme, réunie à Paris le 16 
décembre 2004 sous la présidence de M. Pourgourides (Chypre, PPE/DC), en ce qui 
concerne: 
 
- Projet d’instrument juridique sur la prévention du terrorisme (Rapporteur: M. Bartumeu 

Cassany, Andorre, SOC): a tenu un échange de vues avec Mme Gertraude Kabelka, 
Présidente du Comité d’Experts sur le Terrorisme (CODEXTER), entendu les 
observations préliminaires de son rapporteur sur le projet de convention, et chargé 
celui-ci de présenter un projet d’avis en Commission lors de sa prochaine réunion, en 
vue de sa présentation à l’Assemblée à la partie de session de janvier 2005; 

 
- Projet de Convention contre le blanchiment et le financement du terrorisme 

(Rapporteur: M. Bartumeu Cassany, Andorre, SOC) : a amendé et adopté à l’unanimité 
un projet d’avis, et chargé son rapporteur de le présenter à l’Assemblée à la partie de 
session de janvier 2005; 

 
-  Le concept de nation (Rapporteur: M. Frunda, Roumanie, PPE/DC) : a examiné une 

note introductive; 
 
- Éviter les chevauchements inutiles entre les mécanismes internationaux de protection 

de droits de l'homme en Europe (Rapporteur: M. McNamara, Royaume-Uni, SOC) : a 
examiné une note introductive, décidé de modifier l’intitulé du futur rapport en « initiative 
de créer une agence des droits fondamentaux de l’Union européenne », et chargé son 
rapporteur de présenter un projet de rapport en Commission lors de sa prochaine 
réunion; 

 
- Protection des droits de l’homme au Kosovo (Rapporteur: M. Lloyd, Royaume-Uni, 

SOC): a approuvé un rapport, amendé et adopté à l’unanimité un projet de résolution et 
un projet de recommandation, et chargé le rapporteur de les présenter à l’Assemblée à 
la partie de session de janvier 2005; 

 
- Vidéosurveillance (Rapporteuse: Mme Azevedo, Portugal, PPE/DC): a examiné une note 

introductive, et décidé de tenir une audition au cours du premier semestre 2005; 
 
- Le Troisième Sommet (Rapporteur pour avis: M. Bruce, Royaume-Uni, LDR) : a adopté 

un avis et approuvé plusieurs amendements au projet de recommandation adopté 
provisoirement par la Commission des questions politiques, en tant que contribution de la 
Commission à un projet de recommandation consolidé; 
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- Légalité de la détention de prisonniers par les États-Unis à Guantánamo Bay 
(Rapporteur: M. McNamara, Royaume-Uni, SOC): a pris note du programme final de 
l’audition qui se déroulera le lendemain, et autorisé le rapporteur à se rendre à Genève 
au siège du Comité International de la Croix Rouge; 

 
- Suivi de la Résolution 1359 (2004) sur les prisonniers politiques en Azerbaïdjan 

(Rapporteur: M. Bruce, Royaume-Uni, LDR): a pris note d’une note d’information 
révisée présentée par le rapporteur, et est convenue, vu l’urgence de la question, de la 
réexaminer à sa prochaine réunion; 

 
- Accompagnement des malades en fin de vie (Rapporteur pour avis: M. McNamara, 

Royaume-Uni, SOC) : a entendu une brève communication de son rapporteur pour avis; 
 
- Renvois récents à la Commission pour avis sur les suites à donner : a décidé de 

proposer au Bureau que la proposition de résolution sur les mercenaires (Doc 10322) 
lui soit renvoyée pour être traitée dans le cadre du rapport à venir sur les droits de 
l’homme des membres des forces armées, que la proposition de résolution sur La 
libération des prisonniers politiques de Tiraspol – Andrei Ivantoc et Tudor Petrov-Popa 
(Doc. 10327) soit prise en compte dans la préparation du prochain rapport sur la mise 
en œuvre des décisions de la Cour européenne des Droits de l'Homme, et a chargé son 
Président d’en informer le Bureau; 

 
- Nomination de rapporteurs: a nommé les rapporteurs suivants: 
 

o La limitation de l'utilisation d'armes à feu en temps de paix dans les États membres 
du Conseil de l'Europe: Mme Wohlwend (Liechtenstein, PPE/DC) 

o Graves violations des droits de l'homme en Libye – traitement inhumain du personnel 
médical bulgare: M. Lloyd (Royaume-Uni, SOC) 

o Charte pénitentiaire européenne: M. Hunault (France, PPE/DC); 
o Avis sur le projet de Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des 

êtres humains (pour avis) (sous réserve du renvoi en Commission): M. McNamara 
(Royaume-Uni, SOC); 

 
- Désignation de représentants: a désigné M. Ates (Turquie, SOC) et M. Bruce 

(Royaume-Uni, LDR) comme représentants à la Commission ad hoc du Bureau sur le 
dialogue avec le Parlement du Liechtenstein;  
 

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

 
o Comité directeur pour les Droits de l’Homme (CDDH) (Strasbourg, 23-26 novembre 

2004): M. McNamara (Royaume-Uni, SOC) 
o Groupe d'États contre la corruption (GRECO) (Strasbourg, 29 novembre-2 décembre 

2004): M. Bartumeu Cassany (Andorre, SOC); 
 

- Réponses du Comité des Ministres aux recommandations émanant de la Commission : 
a pris note de la réponse à la Recommandation 1657 (2004) sur les personnes 
disparues au Belarus et exprimé son soutien pour la proposition selon laquelle  
M. Pourgourides présentera une question écrite au Président du Comité des Ministres. 

 
- Élections des juges à la Cour européenne des Droits de l’Homme (Président de la 

Sous-commission: M. McNamara, Royaume-Uni, SOC) : a entendu une communication 
du Président de la Sous-commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des 
Droits de l’Homme, a pris note de son initiative d’une proposition de résolution sur les 
candidats à la Cour européenne des Droits de l'Homme et, en conséquence, a chargé 
son président de demander au Bureau que la procédure d’examen de toute liste de 
candidats entrant dans le champ de cette proposition de résolution soit temporairement 
suspendu en attendant une décision de l’Assemblée en la matière, et sous réserve de 
renvoi en Commission, désigné M. McNamara (Royaume-Uni, SOC) rapporteur; 
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- Proposition de résolution sur l’intérêt pour l’Europe que le développement économique 

de la Russie se poursuive (Doc. 10343): a chargé son président d’écrire au Président 
de l’Assemblée afin que le Bureau la lui renvoie pour avis; 

 
- Affaire Gongadze : a pris note avec satisfaction de la décision de la Commission de 

suivi de demander au Bureau le renvoi de la proposition de résolution à la Commission 
des affaires juridiques et des droits de l’homme. 

 
et poursuivant sa réunion le 17 décembre à Paris, sous la présidence de  
M. Pourgourides (Chypre, PPE/DC) en ce qui concerne: 
 
- 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 a adopté la veille un rapport suite 
aux auditions des candidats présentés au titre de la Serbie-Monténégro, et que ce 
rapport serait transmis au Président de l’Assemblée; 

 
- Sous-commission des Droits de l'Homme: a entendu un compte rendu par le président 

de la sous-commission, M. Pourgourides (Chypre, PPE/DC), de la réunion tenue à Paris 
le 17 décembre 2004 et approuvé les propositions de la Sous-commission concernant 
l’examen des listes de candidats au Comité européen pour la prévention de la torture 
(CPT) présentées par les délégations parlementaires de l’Albanie et de l’Ukraine; 

 
- Légalité de la détention de prisonniers par les États-Unis à Guantánamo Bay: a tenu 

une audition avec la participation de : 
 

. M. Jamal al-Harith, ex-détenu britannique 

. M. Robert Lizar, avocat, représentant juridique de M. al-Harith 

. M. Bernhard Docke, représentant juridique de M. Murat Kurnaz, détenu, 
citoyen turc résident en Allemagne 

. Dr James MacKeith, psychiatre légiste  

. Prof. Georg Nolte, membre de la Commission de Venise 

. M. Edward J. Flynn, Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de 
l’homme  

. M. Rob Freer, Amnesty International; 
 
- Prochaines réunions: 
 

o Strasbourg, lundi 24 janvier 2005 à 14 h 00, 
o Strasbourg, pendant la partie de session de l'Assemblée de janvier 2005 (24-28 

janvier 2005), 
o Paris, jeudi 3 mars 2005 à 9 h 30 (Bureau du Conseil de l’Europe). 

 
  

***** 
 
 
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 à 
Paris le 16 décembre 2004 sous la présidence de M. McNamara (Royaume-Uni, SOC): 
 
- a eu des entretiens avec les candidats à la Cour européenne des Droits de l’Homme au 

titre de la Serbie-Monténégro; 
 
- a adopté sa recommandation à l'attention de l’Assemblée concernant les candidats de 

ce pays ; 
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- a pris note de la démission de son président, M. McNamara, au motif qu’il a atteint l’âge 

de 70 ans, et élu, à l’unanimité,  Mme Bemelmans-Videc (Pays-Bas, PPE/DC) 
Présidente et M. Cilevics (Lettonie, SOC) Vice-président de la Sous-commission. 
 
 

 ***** 
 
 

La Sous-commission des Droits de l’Homme (de la Commission des questions juridiques et 
des droits de l’homme), réunie à Paris le 17 décembre 2004 sous la présidence de  
M. Pourgourides (Chypre, PPE/DC), en ce qui concerne: 
 
- Comité européen pour la prévention de la torture (CPT): a examiné les candidatures au 

CPT au titre de l’Albanie et de l’Ukraine, et décidé, conformément à la Résolution 1248 
(2001), de recommander au Bureau de demander aux délégations parlementaires 
concernées de présenter de nouvelles listes; 

 
- Rôle futur de la sous-commission : sur la base de deux notes préparées par le 

secrétariat, a approuvé l’essentiel des propositions concernant son futur programme de 
travail et son rôle dans le processus d’examen des candidatures au Comité européen 
pour la prévention de la torture (CPT), chargé son président de demander au Président 
de l’Assemblée d’écrire aux présidents des délégations parlementaires les invitant à 
présenter à l’avenir les candidatures en suivant un curriculum vitae type, et de 
poursuivre l’examen d’autres possibilités d’améliorer le processus de sélection des 
membres du CPT. 

 
- Prochaine réunion: 
 

. Strasbourg, durant la partie de session de l’Assemblée de janvier 2005 (24-28 
janvier 2005). 

 
  

Jeroen Schokkenbroek, Günter Schirmer, Valérie Clamer, David Milner 
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