
 
 

 

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]ES CHANGEMENTS DEPUIS LE DERNIER ENVOI DE L'ORDRE DU JOUR SONT SURLIGNES EN 
BLEU] 

 
de la réunion qui aura lieu par vidéoconférence 
le 5 juin 2020 de 09h30 à 12h15 HAEC (heure avancée d'Europe centrale) 
(pause à 11h00 de 15 minutes) 
 
 
 
1. Ordre du jour  
 [AS/Jur (2020) OJ 04 Rév] 

 
Adoption de l’ordre du jour 

 
  
2. Procès-verbal  

[AS/Jur (2020) PV 01] 

 
Approbation du procès-verbal de la réunion tenue à Strasbourg du 27 au 30 janvier 2020 

 
 
3. L’impact de la pandémie de COVID-19 sur les droits de l’homme et l’État de droit 

Rapporteur: … 
[Document de procédure de désignation  
Tableau des rapporteurs] 

 
Désignation d'un rapporteur  
 
 

4. La mise en oeuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme –  
10ème rapport  

 Rapporteur : M. Constantinos Efstathiou, Chypre, SOC 
 [AS/Jur (2020) 14] 

 
Examen d’un projet de rapport et adoption d’un projet de résolution et d’un projet de recommandation  
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5. Détournement du système de Schengen par des États membres du Conseil de l'Europe pour 

infliger des sanctions à motivation politique  
Rapporteure : Mme Irina Rukavishnikova, Fédération de Russie, NI 
[AS/Jur (2020) 08 Rev] 
 

Examen d’une note introductive révisée 
 
 

6. L’impact de la pandémie de COVID-19 sur les droits de l’homme et l’État de droit 
Rapporteur: à nommer sous le point 3 
[Vidéo 1 en français  https://youtu.be/cT88ys627zo 
Vidéo 2 en français https://youtu.be/5WAa31V-aUA 
SG/Inf(2020)11] 

 

Christos Giakoumopoulos, Directeur général pour les droits de l’homme et l’État de droit : 
Présentation de la boîte à outils de la Secrétaire Générale pour les États membres sur le respect de la 
démocratie, l'état de droit et les droits de l'homme dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 

 
Débat libre à la suite du « webinaire » du 27 avril 2020 

 
 
7. Questions diverses 

 
 

8. Prochaines réunions 
 

Commission plénière : 
 

- 29 juin 2020 (09h30-12h15 et 14h30-17h00) par vidéoconférence à confirmer 
- Paris, 9 septembre 2020 (Bureau du Conseil de l’Europe) (à confirmer) 
- 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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