
 
 

 

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. 
 

F – 67075 Strasbourg Cedex  |  assembly@coe.int  |  Tel: + 33 3 88 41 2000  | 

 

 
AS/Jur (2020) OJ 08 Rév 2 
5 novembre 2020 
fjoj08 2020 Rév 2 

 
 

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 novembre 2020  
de 09h30 à 12h00 HEC (heure d'Europe centrale)  
puis de 14h30 à 17h00 
 
 

Veuillez noter qu'une séance de vote concernant certains points de 
l'ordre du jour aura lieu à partir de 10h30 

 
 
1. Ordre du jour  
 [AS/Jur (2020) OJ 08 Rév 2] 

 
Adoption de l’ordre du jour 

 
  
2. Procès-verbal  

[AS/Jur (2020) PV 05] 

 
Approbation du procès-verbal de la réunion tenue par vidéoconférence le 14 octobre 2020  
 

 
3. 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) 33] 

  
Examen d’un projet de rapport et adoption d’un projet de résolution et d’un projet de recommandation 
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4. Immigration d’investisseurs  
Rapporteur pour avis : M. Pieter Omtzigt, Pays-Bas, PPE/DC  

 Rapporteur pour la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées : 
 M. Aleksander Pociej, Pologne, PPE/DC 

[AS/Jur (2020) 24 
Doc. 15127] 

 
Examen et approbation d’un avis au rapport de la Commission des migrations, des réfugiés et des 
personnes déplacées  

 
10h30 
 
  
5. Séance de vote sur les points pour lesquels un vote formel pourrait être requis 

 
i. Nécessité de renforcer d’urgence les cellules de renseignement financier – Des outils plus 

efficaces requis pour améliorer la confiscation des avoirs illicites  
Projet de résolution et d’un projet de recommandation 

 
ii. Immigration d’investisseurs – approbation de l’avis 

 
 
6. Nomination de rapporteurs 

[Document de procédure de nomination 
Tableau des rapporteurs] 

 
 Pour rapport : 
   

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

 
7. Mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme – 10ème rapport 

Rapporteur : M. Constantinos Efstathiou, Chypre, SOC 
[AS/Jur (2020) 36 
Doc. 15123] 

 
 Examen et approbation d’un addendum au rapport 

 
 

8. Les violations des droits de l'homme au Bélarus nécessitent une enquête internationale 
Rapporteur: Mme Alexandra Louis, France ADLE 
[AS/Jur (2020) 32] 
 
Examen d’une note introductive 

 
 

9. 70e anniversaire des Conventions de Genève: la contribution du Conseil de l'Europe à la synergie 
croissante entre le Droit international humanitaire et le Droit international des droits de l'homme 
Rapporteur : Lord Balfe, Royaume-Uni, NI 
[AS/Jur (2020) 35] 

 
 Examen d’une note introductive 
 
 
10. Émergence des systèmes d’armes létales autonomes (SALA) et leur nécessaire appréhension 

par le droit européen des droits de l’homme 

Rapporteur : M. Fabien Gouttefarde, France, ADLE 
 [AS/Jur (2020) 31] 

 
 Examen d’une note introductive 
 
 
 
 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=28698
https://pace.coe.int/fr/files/28658


AS/Jur (2020) OJ 08 Rev 2 
 
 

 
 

3 

11. Restrictions des activités des ONG dans les Etats membres du Conseil de l’Europe 

Rapporteure : Mme Alexandra Louis, France, ADLE  
 [AS/Jur (2020) 34] 

 
 Examen d’une note d’information 
 
 Audition avec la participation de : 

  
M. Jeremy McBride, avocat, Président du Conseil d'experts sur le droit en matière d'ONG, Conférence 
des OING 
M. Waltraud Heller, responsable de programme - Société civile, coopération institutionnelle et réseaux, 
Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, Autriche  
M. Martin Kuijer, membre de la Commission de Venise pour les Pays-Bas 

 
 
12. Traiter la question des combattants étrangers de Daech et de leurs familles qui rentrent de Syrie 

et d’ailleurs dans les États membres du Conseil de l’Europe 

Rapporteur : M. Pieter Omtzigt, Pays-Bas, PPE/DC 
 [AS/Jur (2020) 03] 
 

 Audition avec la participation de : 
 

Dr. Lars Otte, Procureur principal, Bureau du Procureur général fédéral à la Cour fédérale de justice, 
Allemagne 
M. Sinan Can, Journaliste d’enquête/réalisateur de documentaires, télévision publique néerlandaise 
BNNVARA, Pays-Bas 

 
 
 
13. Les juges doivent rester indépendants en Pologne et en République de Moldova 

Rapporteur : M. Andréa Orlando, Italie, SOC 
[AS/Jur (2019) 37] 

 

 Echange de vues avec la participation de : 
 
 M. Jędrzej Kondek, représentant du Conseil national de la magistrature, Pologne 

M. Dariusz Mazur, Juge au Tribunal régional de Cracovie, 3ème section pénale, porte-parole de 
l'Association des juges « Themis», Pologne. 

 Mme Anna Dalkowska, vice-ministre de la justice, Pologne 
 
 
14. Auditions au cours de la prochaine réunion 
 
 
15. Questions diverses  

 
 
16. Prochaines réunions 
 

Commission plénière : 
 

- 8 décembre 2020 par vidéoconférence 
 


