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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  Genève (Suisse) le 13 octobre 2005 sous la présidence de 
M. Pourgourides (Chypre, PPE/DC), en ce qui concerne : 

- Comité européen pour la prevention de la torture (CPT): a examiné et approuvé les 
recommandations pour les candidatures au CPT au titre de la Norvège; 

- Situation au Belarus: a pris note du document présenté par un groupe d’organisations 
non gouvernementales du Belarus sur la commémoration pacifique prévue le 16 octobre 2005 
des disparitions de Viktar Hanchar, Yury Zakharanka, Anatol Krasouski et Dzmitry Zavadski, 
et a invité le Président à faire une déclaration pour soutenir ladite initiative, rappelant la 
Résolution 1371 (2004) de l’Assemblée et son appel à tenir MM. Sheyman, Sivakov et 
Pavlichenko criminellement responsables pour leur implication dans ces disparitions; 

- A tenu un échange de vues avec Mme Louise Arbour, Haut Commissaire aux 
droits de l'homme des Nations Unies et les principaux membres de son 
personnel; 

- A tenu un échange de vues avec des ONG présentes à Genève (Commission 
internationale de juristes, Fédération internationale des ligues des droits de l’homme, 
Service International pour les droits de l’homme, Human Rights Watch, Association 
pour la prévention de la torture, Quaker UN Office); 

- Prochaine réunion: 

o Strasbourg, pendant la partie de session de l'Assemblée de janvier 2006  
(23 au 27 janvier 2006). 
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