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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 visioconférence le 19 janvier 2021
de 10h à 12h30 HEC

1.

Ordre du jour
[AS/Jur (2021) OJ 01 Rév 2]

Adoption de l’ordre du jour

2.

Procès-verbal
[AS/Jur (2020) PV 07]

Approbation du procès-verbal de la réunion tenue par visioconférence le 8 décembre 2020

3.

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

4.

Nomination de rapporteurs
[Document de procédure de nomination
Tableau des rapporteurs
Doc. 15165]

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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Pour avis :
Les applications de traçage: les défis éthiques, culturels et éducatifs
Rapporteur pour la Commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias : M. Duncan
Baker, (Royaume-Uni, CE/AD)

5.

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

Audition avec la participation de :
M. Alexei Navalny, Fondateur de la Fondation anti-corruption
M. Christo Grozev, Enquêteur principal, Bellingcat
ZZ

6.

Audition :
Examen des questions de responsabilité civile et pénale dans le contexte du changement
climatique
Rapporteur : M. Ziya Altunyaldiz (Turquie, NI)
[AS/Jur (2020) 43]

Audition avec la participation de :

Mme Sibel Kulaksiz, Économiste principale et cheffe du Groupe de travail, Banque mondiale
Professor Marta Torre-Schaub, Directrice de recherche, Institut des sciences juridique et philosophique
de la Sorbonne, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
M. Jesper Hjortenberg Président du Comité Européen pour les Problèmes Criminels (CDPC)
du Conseil de l’Europe

7.

Auditions au cours de la prochaine réunion

8.

Questions diverses

9.

Prochaines réunions
Commission plénière :
-

25 et 27 janvier 2021, pendant la 1ère partie de session de l’Assemblée de 2021 (25-28 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
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