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Commission des questions juridiques et des droits de l’homme 
 

Projet d’ordre du jour  
LES CHANGEMENTS DEPUIS LE DERNIER ENVOI DE L'ORDRE DU JOUR SONT SURLIGNES EN BLEU] 

 
de la réunion qui aura lieu par vidéoconférence le 9 septembre 2020  
de 09h30 à 12h HAEC (heure avancée d'Europe centrale)  
puis de 14h30 à 17h00 
 
 
 
1. Ordre du jour  
 [AS/Jur (2020) OJ 06 Rév 3] 

 
Adoption de l’ordre du jour 

 
  
2. Procès-verbal  

[AS/Jur (2020) PV 02 
AS/Jur (2020) PV 03] 

 
Approbation des procès-verbaux des réunions tenues par vidéo conférence les 5 et 29 juin 2020  
 
 

3. Aspects juridiques concernant les « véhicules autonomes »  
Rapporteur : M. Ziya Altunyaldiz, Turquie, NI 

 [AS/Jur (2020) 20 
CM rec 2020 01  
IA glossaire 
Commissaire aux droits de l’homme « Décoder l’intelligence artificielle : 10 mesures pour protéger les droits de 
l’homme] 

    
Examen d’un projet de rapport et adoption d’un projet de résolution et d’un projet de recommandation 
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4. Justice par algorithme – le rôle de l’intelligence artificielle dans les systèmes de police et de 
justice pénale 
Rapporteur : M. Boriss Cilevičs, Lettonie, SOC 
[AS/Jur (2020) 22 
CM rec 2020 01  
IA glossaire 
Commissaire aux droits de l’homme « Décoder l’intelligence artificielle : 10 mesures pour protéger les droits de 
l’homme] 
  ] 

 Examen d’un projet de rapport et adoption d’un projet de résolution et d’un projet de recommandation 
 
 
5. Les interfaces cerveau-machine : nouveaux droits ou nouveaux dangers pour les libertés 

fondamentales ? 
Rapporteur : M. Olivier Becht, France, ADLE 

 [AS/Jur (2020) 19 
CM rec 2020 01  
IA glossaire 
Commissaire aux droits de l’homme « Décoder l’intelligence artificielle : 10 mesures pour protéger les droits de 
l’homme] 

  ] 

 Examen d’un projet de rapport et adoption d’un projet de résolution et d’un projet de recommandation 
 
 
6. Les principes et garanties applicables aux avocats 

Rapporteur : M. Aleksander Bashkin, Fédération de Russie, NI 
 [AS/Jur (2020) 18] 

 
 Examen d’un projet de rapport et adoption d’un projet de résolution et d’un projet de recommandation 
 
 
 
7. La situation des droits de l’homme au Belarus 
 [AS/Inf (2020) 05] 

 
Déclaration prévue pour adoption par la commission 
 

 
8. Politique en matière de drogues et droits de l’homme en Europe: une étude de référence 
 Rapporteure: Mme Hannah Bardell, Royaume-Uni, NI 

Rapporteur pour avis de la Commission des questions sociales, de la santé et du développement 
durable : M. Joseph O'Reilly, Irlande, PPE/CD 
[Doc. 15086 
Doc. 15114 
Compendium à confirmer] 

  
 Examen des amendements au projet de résolution 

 
 

Audition : 
 
9. Nécessité de renforcer d’urgence les cellules de renseignement financier – Des outils plus 

efficaces requis pour améliorer la confiscation des avoirs illicites  
 Rapporteure : Mme Thorhildur Sunna Ævarsdóttir, Islande, SOC 
 [AS/Jur (2020) 12] 
 

 Audition avec la participation de : 
 

M. Arakel Meliksetyan, membre de Moneyval, chef de l'Observatoire des finances, Arménie 
Mme Frankow-Jaskiewicz, Présidente de Moneyval, chef de l'unité de coopération internationale de la 
cellule de renseignement financier de Pologne - inspecteur général des informations financières (GIFI),   
Mme Ilze Znotina membre de Moneyval, chef du Bureau de prévention du blanchiment des produits 
dérivés d'activités criminelles, Lettonie.  
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10. Réponses du Comité des Ministres aux recommandations émanant de la commission 

[AS/Jur (2020) 21,  Doc. 15105] 

 
Réponse du Comité des Ministres à la Recommandation 2166 (2019) sur «  Droits de l’homme et 
entreprises: quelles suites donner à la Recommandation CM/Rec(2016)3 du Comité des Ministres?» 
adoptée lors de la 1375ème réunion des Délégués des Ministres (6 mai 2020). 

 
 
11. Auditions au cours de la prochaine réunion 
 
 
12. Cas signalés de prisonniers politiques en Azerbaïdjan 

 
 Déclaration de la rapporteure 
 
 
13. L'empoisonnement présumé de M. Alexei Navalny 

 
Déclaration de M. Vladimir Kara-Murza, président de la Fondation Boris Nemtsov pour la liberté 

 
 
14. Questions diverses : 

 
Changements dans les sous-commissions 

 
 
15. Prochaines réunions 
 

Commission plénière : 
 

- Strasbourg, pendant la 4ème partie de session de l’Assemblée de 2020 (12-15 octobre 2020) 
- 9-10 novembre 2020, Komotini, Thrace, Grèce (sous réserve de la disponibilité des fonds) 
- Paris, 8 décembre 2020 (Bureau du Conseil de l’Europe) (à confirmer) 
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