
 
 

 

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 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 8 décembre 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 11h15 

 
 
1. Ordre du jour  
 [AS/Jur (2020) OJ 09 Rév] 

 
Adoption de l’ordre du jour 

 
  
2. Procès-verbal  

[AS/Jur (2020) PV 06] 

 
Approbation du procès-verbal de la réunion tenue par vidéoconférence le 9 novembre 2020  
 

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

Rapporteur : M. Andrea Orlando, Italie, SOC 
 [AS/Jur (2020) 40]  

  
 Examen d’un projet de rapport et adoption d’un projet de résolution  
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4. Restrictions des activités des ONG dans les Etats membres du Conseil de l’Europe 

Rapporteure : Mme Alexandra Louis, France, ADLE  
[AS/Jur (2020) 41] 

 
Examen d’un projet de rapport et adoption d’un projet de résolution et d’un projet de recommandation 

 
  
5. 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 
 
 
6. Empoisonnement d'Alexei Navalny  
 Rapporteur : M. Jacques Maire, France, ADLE 
 [AS/Jur (2020) 39] 

 
 Examen d’une note introductive 
 
 
7. L’assassinat de Daphne Caruana Galizia et l’État de droit à Malte et ailleurs : veiller à ce que toute 

la lumière soit faite 

Rapporteur: M. Pieter Omtzigt, Netherlands, PPE/DC 
[AS/Jur (2020) 42 
AS/Jur/Inf (2020) 08 
Résolution 2293 (2019)] 
 

Examen d’un rapport de suivi de la Résolution 2293 (2019) 
Adoption d’une déclaration 

 
 
11h15 
  
8. Séance de vote sur les points pour lesquels un vote formel pourrait être requis 

 
Les juges doivent rester indépendants en Pologne et en République de Moldova 
Rapporteur : M. Andrea Orlando, Italie, SOC 
Adoption du projet de résolution  

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

Rapporteure : Mme Alexandra Louis, France, ADLE  
 Adoption du projet de résolution et du projet de recommandation 

 
Les violations des droits de l'homme au Bélarus nécessitent une enquête internationale 
Rapporteur: Mme Alexandra Louis, France ADLE 
Demande d’un avis par la Commission de Venise 

 
L’assassinat de Daphne Caruana Galizia et l’État de droit à Malte et ailleurs: veiller à ce que toute 
la lumière soit faite 
Rapporteur: M. Pieter Omtzigt, Netherlands, PPE/DC 
Adoption de la déclaration 
  

  
9. Nomination de rapporteurs 

[Document de procédure de nomination 
Tableau des rapporteurs 
Mandat : rapporteur(e) général(e) sur l’abolition de la peine de mort] 
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Rapporteur(e) général(e) : 
 
Rapporteur(e) général(e) sur l’abolition de la peine de mort : nouvelle nomination en raison de la fin du 
mandat de M. Titus Corlăţean (Roumanie, SOC) le 13.12.2020) 
 

 
10. 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 
 
  
11. Examen des questions de responsabilité civile et pénale dans le contexte du changement 

climatique 
 Rapporteur : M. Ziya Altunyaldiz (Turquie, NI) 
 [AS/Jur (2020) 43] 

 
 Examen d’une note introductive 
 
 
A partir de 14h30 
 
 Auditions : 
 
12. Prisonniers politiques en Fédération de Russie 

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

 
 Audition avec la participation de : 
  

Mme Karinna Moskalenko, directrice du Centre de protection internationale, Moscou, Fédération de 
Russie 
M. Sergey Davidis, responsable du programme "Soutien aux prisonniers politiques", Centre des droits 
de l'homme Memorial, Moscou, Fédération de Russie 
M. Tony Brace, président de la sous-commission Religious Freedom (Liberté religieuse) de l'Association 
européenne des Témoins de Jéhovah, Chelmsford, Royaume-Uni 

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

Rapporteur: Mme Alexandra Louis, France ADLE 
[AS/Jur (2020) 32] 
 

 Audition avec la participation de : 
  
 Professeur Wolfgang Benedek (Autriche), rapporteur spécial, Moscow Mechanism de l'OSCE 
 M. Valentin Stefanovich, membre du conseil d'administration du Centre des droits de l'homme Viasna 
 Mme Sviatlana Tsikhanouskaya, Leader de la Biélorussie démocratique  

M.  Aleh Hulak, Président du Comité Helsinki de Bélarus, Minsk, Bélarus 

 
 
14. Cas signalés de prisonniers politiques en Azerbaïdjan 
 Rapporteure :  Mme Thorhildur Sunna Ævarsdóttir, Islande, SOC 
 [Résolution 2322 (2020)] 

 
Suivi de la Résolution 2322 (2020) 
 
 

15. Auditions au cours de la prochaine réunion 
 
 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=28584
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=28584


AS/Jur (2020) OJ 09 Rév 
 
 

 

 

4 

16. Questions diverses  
[Lettre de la Présidente de la Commission du Règlement,  
des immunités et des affaires institutionnelles au Président de l’Assemblée] 

 
 

17. Prochaines réunions 
 

Commission plénière : 
 

- pendant la 1ère partie de session de l’Assemblée de 2021 (25-29 janvier 2021) 
- 11 mars 2021, à confirmer 
- pendant la 2ème partie de session de l’Assemblée de 2021 (19-23 avril 2021) 
- 10 mai 2021, à confirmer 
- pendant la 3ème partie de session de l’Assemblée de 2021 (21-25 juin 2021) 
- 14 septembre 2021, à confirmer  
- pendant la 4ème partie de session de l’Assemblée de 2021 (27 septembre  - 1 octobre 2021) 
- 5 novembre 2021, à confirmer  
- 7 décembre 2021, à confirmer 

 


