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Commission des questions juridiques et des droits de l’homme

Projet d’ordre du jour
de la réunion qui aura lieu à Paris
le 6 novembre 2013 de 09h30 – 13h00
(Bureau du Conseil,
55 avenue Kléber, Paris 16e(Métro : Boissière),
tel: +33 (0)1 44 05 33 60, fax: +33 (0)1 47 27 36 47)

1.

Ordre du jour
[AS/Jur (2013) OJ 08]

Adoption de l’ordre du jour

2.

Procès-verbal
[AS/Jur (2013) PV 07]

Approbation du procès-verbal de la réunion tenue à Strasbourg du 30 septembre au 3 octobre 2013

3.

Projet de Convention du Conseil de l’Europe contre le trafic d’organes humains
Rapporteur : M. Valeriu Ghiletchi, République de Moldova, PPE/DC
[AS/Jur (2013)…
Doc. 13289]

Examen du Projet de Convention du Conseil de l’Europe contre le trafic d’organes humains
Examen et approbation de l’avis de la commission (demandé par le Comité des Ministres)

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 nationales, d'observateurs et de partenaire pour la démocratie et des
groupes politiques
Les documents de la réunion sont publiés sur le site Extranet (espace restreinte aux délégations nationales) :
http://assembly.coe.int/extranet.
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4.

Obligation des organisations internationales de répondre de leurs actes en cas de violations
des droits de l’homme
Rapporteur : M. José Maria Beneyto, Espagne, PPE/DC
[AS/Jur (2013) 35]

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

5.

Nécessité de renforcer l'indépendance de la Cour européenne des droits de l’homme
Rapporteur : Mr Boriss Cilevičs, Lettonie, SOC
[AS/Jur (2013) 34]

Examen d’une note introductive et audition (11h30 - 12h30) avec la participation de :
•

M. Stefan Trechsel, ancien président de la Commission européenne des droits de l'homme et juge
ad litem au Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, Berne, Suisse
• Mme Françoise Tulkens, ancienne vice-présidente de la Cour européenne des droits de l'homme,
Bruxelles, Belgique
• M. Erik Fribergh, Greffier de la Cour européenne des droits de l'Homme, Strasbourg

6.

Nomination des rapporteurs
[Tableau des rapporteurs
Doc. 13273
Doc. 13278
Doc. 13288

i. Comment prévenir la restriction inappropriée des activités des ONG en Europe?
ii. Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme sur la protection des
donneurs d'alerte qui révèlent des agissements des pouvoirs publics constituant une violation du
droit international et des droits fondamentaux
iii. Les opérations massives de surveillance en Europe
iv. Demande de statut de Partenaire pour la démocratie auprès de l'Assemblée parlementaire
présentée par le Parlement de Jordanie (Décision du Bureau – pour avis)
- Rapporteur pour la commission des questions politiques et de la démocratie : M. Mogens Jensen
(Danemark, SOC)
v. Situation en Hongrie suite à l'adoption de la Résolution 1941 (2013) (Décision du Bureau – pour
avis)
- Rapporteur pour la commission des questions politiques et de la démocratie : M. Robert Walter
(Royaume-Uni, EDG)

7.

Réponses du Comité des Ministres aux recommandations émanant de la commission
[AS/Jur (2013) 36,
Doc. 13306]

8.

Prochaines réunions
Commission plénière :
•
•

Paris, 12 décembre 2013 (Bureau du Conseil de l’Europe)
Strasbourg, pendant la 1ère partie de session de l’Assemblée de 2014 (27-31 janvier 2014)

Sous-commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme :
•

Paris, 11 décembre 2013

2

