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La Commission des questions juridiques et des droits de l'homme, réunie à Limassol 
(Chypre) le 23 mai 2005 sous la présidence de M. Holovaty (Ukraine, LDR): 
 
- a tenu un échange de vues avec les personnalités chypriotes suivantes: 
 

• Son Excellence M. Demetris Christofias, Président de la Chambre des 
Représentants 

• M. Kypros Chrysostomides, porte-parole du Gouvernement  
• M. Christos Pourgourides, Membre de la délégation parlementaire de Chypre auprès 

de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe 
• M. Ionas Nicolaou, Président de la Commission permanente des Affaires juridiques 

de la Chambre des Représentants 
• M. Sophocles Fittis, Président de la Commission permanente pour les droits de 

l’homme de la Chambre des Représentants; 
 

- a tenu un échange de vues avec des membres des Commissions permanentes des 
Affaires juridiques et pour les droits de l’homme de la Chambre des Représentants;  

 
et en ce qui concerne: 
 
- Suivi de la Résolution 1359 (2004) sur les prisonniers politiques en Azerbaïdjan 

(Rapporteur: M. Bruce, Royaume-Uni, LDR): a approuvé un rapport et adopté un projet 
de résolution et un projet de recommandation, en vue de leur présentation à 
l’Assemblée lors de la partie de session de juin 2005 ; 
 

- Disparitions forcées (Rapporteur: M. Pourgourides, Chypre, PPE/DC): a examiné une 
note introductive et chargé son rapporteur de présenter un projet de rapport à une 
prochaine réunion; 

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

projet de rapport et chargé le rapporteur de présenter à une prochaine réunion un 
avant-projet de recommandation révisé à la lumière des commentaires formulés 
oralement ou par écrit par les membres; 

 
- Élection du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe par l’Assemblée 

parlementaire: a examiné une note du secrétariat, pris note de la procédure proposée 
par le Bureau de l’Assemblée pour l’élection, et décidé que sa Sous-commission des 
Droits de l’Homme auditionnerait les candidats lors de sa réunion du 15 septembre 
2005 en vue de l’élection programmée lors de la quatrième partie de session de 
l’Assemblée  
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- Respect des droits de l’homme dans la lutte contre le terrorisme (Rapporteur: M. 

Grebennikov, Russie, GDE): a examiné un schéma de rapport, invité le rapporteur à 
concentrer son rapport sur les questions soulevées dans la proposition d’origine, en 
tenant compte de la proposition de recommandation sur la législation antiterroriste au 
Royaume-Uni, conformément à la décision de l’Assemblée du 29 avril 2005; et, pour ce 
qui est des autres questions soulevées dans le schéma, la Commission a encouragé le 
Rapporteur à présenter une nouvelle proposition; 

 
- Équité des procès dans les affaires d’espionnage ou de divulgation de secrets d’état 

(Rapporteur: M. Pourgourides, Chypre, PPE/DC): a entendu un exposé du rapporteur  
sur la préparation de sa visite d'information en Russie et noté avec satisfaction 
 l’engagement des membres russes d’appuyer sa démarche et de lui apporter leur 
assistance ; 

 
- Situation au Proche-Orient (Rapporteur pour avis: M. McNamara, Royaume-Uni, SOC): 

a entendu un exposé du rapporteur pour avis et l’a chargé de présenter un projet d’avis 
à sa prochaine réunion, compte tenu du fait que le rapport de la commission des 
questions politiques serait adopté le 31 mai 2005;  

 
- Désignation des représentants de la Commission:  

o Séminaire "La protection des droits de l’homme dans la lutte contre le terrorisme", 
Strasbourg, 13-14 juin 2005: M. Grebennikov (Russie, GDE) 

o Comité directeur pour les droits de l’homme (CDDH), Strasbourg, 14-17 juin 2005: 
M. Grebennikov (Russie, GDE) 

o Comité directeur sur les médias et les nouveaux services de communication (CDMC), 
Strasbourg, 21-24 juin 2005: M. Jaskiernia (Pologne, SOC) 

o Séminaire "Grâce ("Clemency"), exécution des peines et justice pour les mineurs”, 
Ulan Ude, Russie, 28-30 juin 2005: Mme Renate Wohlwend (Liechtenstein, PPE/DC) 
(sans frais pour l’Assemblée); 

 
- Nomination de rapporteurs:  

o Les droits des minorités nationales en Lettonie: M. Severin (Roumaine, SOC) 
o Vidéosurveillance des lieux publics: M. Sharandin (Russie, GDE); 

 
et poursuivant sa réunion le 24 mai 2005 sous la présidence d’abord de M. Holovaty, puis de 
M. Jaskiernia, 1er Vice-président: 
 
- Sous-commission des Droits de l’Homme: a approuvé les propositions de la Sous-

commission, qui s’est réunie à Limassol (Chypre) le 23 mai 2005, concernant les listes 
des candidats au titre du Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) 
présentés par les délégations parlementaires du Luxembourg et de la Suisse; 

 
- Audition sur les disparitions forcées (Rapporteur: M. Pourgourides, Chypre, SOC): a 

entendu les témoignages de: 
.  M. Marios Kouloumas, parent d’un disparu de la communauté chypriote grecque  
.  M. Koni Kanol, parent d’un disparu de la communauté chypriote turque 
.  Mme Zaynap Dzambekova, parente d’un disparu de la République tchétchène, 

Fédération de Russie 
et les interventions de: 
.  Professeur Manfred Nowak, Vienne, Rapporteur spécial des Nations Unies sur la 

torture et expert des Nations Unies sur les disparitions forcées 
.  M. Alexander Cherkassov, Moscou, Représentant de l’ONG Human Rights Center 

"Memorial"; 
 
- Prochaines réunions: 

.  Strasbourg, pendant la 3e partie de session de l’Assemblée (20-24 juin 2005) 

.  Paris, vendredi 16 septembre 2005 
 
 

***** 
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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 Limassol (Chypre) le 23 mai 2005 sous la présidence de M. 
Pourgourides (Chypre, PPE/DC), en ce qui concerne: 
 
- Comité européen pour la prévention de la torture (CPT): a examiné et approuvé les 

recommandations pour les candidatures au CPT au titre du Luxembourg et de la 
Suisse; 

 
- Disparition présumée de Murad Muradov ("Save the Generation") en République 

tchétchène: a pris note de l’appel de IHF et décidé de revenir sur ce cas à la prochaine 
réunion, en chargeant le Président de réunir des informations supplémentaires; 

 
- Prochaine réunion:  

. Paris, jeudi 15 septembre 2005 (après-midi) (Bureau du Conseil de l'Europe) 
 
 

Andrew Drzemczewski, Günter Schirmer, Valérie Clamer 
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