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COMITÉ EUROPÉEN POUR LES PROBLÈMES CRIMINELS
(CDPC)
COMITÉ D’EXPERTS
SUR LE FONCTIONNEMENT DES CONVENTIONS EUROPÉENNES
SUR LA COOPÉRATION DANS LE DOMAINE PÉNAL
(PC-OC)
16me réunion du Groupe restreint d’experts sur la coopération internationale (PC-OC Mod) élargi
à tous les membres du PC-OC

Strasbourg, 9 – 11 octobre 2013
AGORA, Salle G 05
Ordre du jour
1.

Ouverture de la réunion

2.

Points pour information

3.

Adoption de l’ordre du jour

4.
a.

Présentation et contenu du site internet du PC-OC
Finalisation des masques actualisés pour l’information par
pays et élaboration des lignes directrices pour aider à les
remplir.
Mise à jour de l’index et des résumés de la jurisprudence
pertinente de la CEDH

PC-GR-COT Summary

b.
5.
a.

b.
c.
d.

Convention européenne d’extradition
Examen des divergences dans l’interprétation de l’Article 3
du Deuxième Protocole additionnel dans les réponses reçues
au questionnaire sur les « jugements par défaut » et
propositions pour une solution concrète
Interaction entre la procédure d’extradition et la procédure
d’asile; problèmes pratiques rencontrés et proposition de
suivi
Discussion sur le moment de référence à prendre en
considération en cas de double incrimination et proposition
de suivi
Discussion sur l’interprétation de l’Article 14, paragraphe 1b
de la Convention et proposition de suivi
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6.
a.
b.
c.
d.
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Entraide judiciaire en matière pénale
Discussion sur la responsabilité des personnes morales et
proposition de suivi
Discussion sur la saisie et la confiscation des produits du
crime, y compris la gestion des biens confisqués et le
partage des avoirs et proposition de suivi
Discussion et propositions sur les moyens de faire face à
l’augmentation des demandes d’entraide judiciaire en
matière pénale
Suivi du projet VC 2248 relatif aux outils pratiques efficaces
pour faciliter la coopération judiciaire en matière pénale:
lignes directrices pratiques et formulaires types de
demandes

NOUVEAU
PC-OC Mod (2013)09
uniquement en anglais
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7.
a.
b.
8.

Convention sur le transfèrement des personnes condamnées
et son Protocole additionnel
Préparation de la session spéciale sur la Convention sur le
transfèrement des personnes condamnées et son Protocole
additionnel durant la 65me réunion plénière du PC-OC
Examen des exemples de législations et procédures
nationales concernant la libération conditionnelle
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Questions diverses

Documents
d’information
Liste des décisions de la 64me réunion du PC-OC
Liste des décisions de la 15me réunion du PC-OC Mod
Liste des décisions de la 64me réunion du CDPC
Mandat du PC-OC
Résolution CM/Res(2011)24 concernant les comités intergouvernementaux
et les organes subordonnés, leur mandat et leurs méthodes de travail
Mandat du Groupe de rédaction ad hoc sur le crime organisé transnational
(PC-GR-COT)
Projets de masques révisés
Discussion sur la question de l’extradition et de l’asile introduite par Mr Erik
Verbert (Belgique)
UNHCR note d’orientation sur l’extradition
The European Commission’s amended proposal for a New Directive
on Common Procedures for granting and withdrawing International Protection
Status – relation between Asylum and Extradition in the European Union
Questionnaire du PC-OC sur les relations entre les procédures d'asile et les
procédures d'extradition
Réaction de l’UNHCR aux réponses contenues dans PC-OC INF 76
(uniquement en anglais)
Note sur le rapport entre l’extradition et l’éloignement/expulsion
ROMA-LYON GROUP: Addressing Requests for Mutual Legal Assistance
in De Minimis Cases, 2013 (uniquement en anglais)
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