
 
 

 

Ce projet d’ordre du jour, adressé aux membres titulaires et suppléants de la commission, 
tient lieu de convocation à la réunion  

 
Copie aux Secrétaires des délégations et des groupes politiques 

 

Les documents de la réunion sont publiés sur le site Extranet (espace restreint aux délégations nationales) : 
http://assembly.coe.int/extranet. 
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Commission des questions juridiques et des droits de l’homme 
 

Projet d’ordre du jour1  
 
LES CHANGEMENTS DEPUIS LE DERNIER ENVOI DE L'ORDRE DU JOUR SONT SURLIGNES EN BLEU] 
 

de la réunion qui aura lieu par vidéoconférence le 14 octobre 2020  
de 10h à 12h15 HAEC (heure avancée d'Europe centrale) (confirmé) 
 

Veuillez noter qu'une séance de vote concernant certains points de 
l'ordre du jour aura lieu à partir de 11h15 

 
 
1. Ordre du jour  
 [AS/Jur (2020) OJ 07 Rév 2] 

 
Adoption de l’ordre du jour 

 
  
2. Procès-verbal  

[AS/Jur (2020) PV 04] 

 
Approbation du procès-verbal de la réunion tenue par vidéo conférence le 9 septembre 2020 
 

 
3. Sous-commission des droits de l’homme 
 [AS/Jur/DH (2020) OJ 03 Rév] 

 
Compte-rendu par le Président de la Sous-commission de la réunion tenue par vidéo conférence le 
mercredi 14 octobre 2020 à 9h00  

 
  
 
 
 
 

 
1 La Sous-commission des droits de l’homme se réunira le mercredi 14 octobre 2020 de 9h00 à 9h30 par vidéo conférence  
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4. Droits et obligations des ONG venant en aide aux réfugiés et aux migrants en Europe  

Rapporteure pour avis : Mme Alexandra Louis, France, ADLE 
 Rapporteur pour la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées : 

M.  Domagoj Hadjduković, Croatie, SOC  
Examen et approbation d’un avis au rapport de la Commission des migrations, des réfugiés et des 
personnes déplacées  
[AS/Jur (2020) 29 

Doc. 15161] 

 
Examen et approbation d’un avis au rapport de la Commission des migrations, des réfugiés et des 
personnes déplacées (vote à partir de 11h15) 

 
 
5. Prisonniers politiques en Fédération de Russie 

Rapporteure :  Mme Thorhildur Sunna Ævarsdóttir, Islande, SOC 
 [AS/Jur (2020) 27] 

 
Examen d’une note introductive 
 
 

6. L’abolition de la peine de mort : 18ème Journée mondiale contre la peine de mort 
Rapporteur général : M. Titus Corlăţean, Roumanie, SOC 
[AS/Jur (2020) 30] 

  
 Examen d’une note d’information révisée 

 
 
7. Conflit dans la région du Haut-Karabakh - adoption d'une déclaration par la Commission (vote à 

partir de 11h15) 
[AS/Jur/Inf (2020) 07 Rev] 

 
 
11h15 

 
8. Nomination de rapporteurs 

[Document de procédure de nomination 
Tableau des rapporteurs 
Doc. 15135 
Doc. 15155 
Doc. 15137] 

 
 Pour rapport : 
   

Les violations des droits de l'homme au Bélarus nécessitent une enquête internationale 

 
Examen des questions de responsabilité civile et pénale dans le contexte du changement climatique  

Empoisonnement d'Alexei Navalny 

Combattre et prévenir l'usage excessif et injustifié de la force par les forces de l'ordre 
 
 
9. Vote sur les points pour lesquels un vote formel pourrait être requis, en particulier: 

 
i. Nomination de rapporteurs (si plusieurs candidats) 
ii. Droits et obligations des ONG venant en aide aux réfugiés et aux migrants en Europe 

(approbation de l’avis) 
iii. Conflit dans la région du Haut-Karabakh - adoption d'une déclaration par la Commission 
 
 
 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=28717
https://pace.coe.int/fr/files/28714
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=28751
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=28716
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10. Réponses du Comité des Ministres aux recommandations émanant de la commission 
[AS/Jur (2020) 28,  Doc. 15149] 

Réponse du Comité des Ministres à la Recommandation 2170 (2020) sur «Cas signalés de prisonniers 
politiques en Azerbaïdjan » adoptée lors de la 1384ème réunion des Délégués des Ministres (23 
septembre 2020). 

 
 
11. Auditions au cours de la prochaine réunion 
 
 
12. Questions diverses : 
 
 
13. Prochaines réunions 
 

Commission plénière : 
 

- 9-10 novembre 2020, Komotini, Thrace, Grèce (en fonction de l'évolution de la pandémie de Covid-
19) 

- Paris, 8 décembre 2020 (Bureau du Conseil de l’Europe) (à confirmer) 
 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=28745
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=28585

