de l’allocution d’ouverture de M.
de l’information et de la lutte contre la criminalité, Direction générale des droits de l'homme et de l’Etat de

de l’ordre du jour
d’
er l’ordre du jour sans amendements (la liste des
respectivement l’objet des annexe

et l’ordre du jour font

sur l’état d’avancement du processus d’examen des conventions du CdE en matière
d’un doctorat et d’un
d’un doctorat

du droit de l’art,

l’excellente présentation
d’
’y
l’actualisation ou
victimes d’infractions violentes (STCE
de charger le Secrétariat d’élaborer, avec
évidence dans le document, d’envoyer
charger le Bureau d’examiner les réponses reçues et de faire des propositions concrètes

ne présenterait pas d’intérêt
de l’Union européenne qui appliquent
la législation de l’Union européenne en la
’actualis
de l’environne
d’élaborer certaines

du CdE par d’autres organes du CdE
d’avoir un échange de vues avec lui sur les sujets
d’
droit pénal et d’approuver les conclusions

d‘
s’agissant

tion d’un
en vue d’identifier
manifestés récemment en relation avec l’utilisation des technologies modernes et qui ont mis en
évidence d’éventuelles lacunes dans les infractions/législations pénales e
étant donné que l’avant

traduction en langue anglaise, de charger son Bureau d’examin

qui s’est
d’un document de travail et le
l’université de Grenoble, qui a prononcé un discours
Conférence de Lisbonne et d’
portés à l’attention du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, à titre de principaux résultats
-

qu’un petit groupe de travail devrait être mis en place sous les auspices du CDPC afin de
Conférence internationale qui s’est tenue à Lisbonne et que les conclusions du groupe de travail

justice aux violences urbaines impliquant des mineurs, de charger le Secrétariat d’envoyer la
-

de charger le Bureau d’

r les réponses reçues et d’en faire un r

l’emprisonnement et
-

l’utilisation des mesures quasi
l’utilisation de la justice réparatrice
CP d’élaborer des pr

d’approuver la proposition faite par la plénière du
atrice à l’ordre du jour du
et d’élargir le champ d’étude en incluant également
l’utilisation de la justice réparatrice dans le travail de probation ;
d’approuver la proposition faite par la plénière du
d’inclure la question de la radicalisati
les services de probation dans son programme de travail de l’année

de l’Europe, 17
-

luation des recommandations du Comité des Ministres dans le domaine de l’exécution des
-

d’approuver les propositions faites par le
en œuvre des recommandations pertinentes

-

de la mise en place d’un Comité de travail et de rédaction sur la surpopulation

on de l’intégrité du sport pour lutter contre la manipulation des résultats, notamment les
Faisabilité d’un protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption
du Conseil de l’Europe (STE n°
…
qu’il avait déjà
selon laquelle, à l’heure actuelle, il apparaît qu’il
n’y a aucune nécessité d’un protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption du
Conseil de l’Europe et de charger le Secrétariat de transmettre cette opinion du CDPC au
-

d’attirer l’attention sur le fait qu
avis motivé sur la nécessité d’un protocole

d’un nouvel

de règles à être dûment considérées par les comités d’experts dans leur travail de rédaction
-

jusqu’
d’

sur la rédaction d’un document

les résultats des débats lors de la session plénière, et d’envoyer ces documents à toutes les
avant qu’une

Comité d’experts sur
-

qui s’est tenue du 18
notamment sur la mise en œuvre/l’évaluation des conventions dont le

-

d’établir un projet de protocole visant à
d’approuver la proposition faite par le

d’assurer

compris la gestion des biens confisqués et le partage des actifs, qui s’est tenue le 19 novembre
-

d’adopter
de l’APCE 2041(2014)

l’avis du PC

-

d’examiner le document établi par le
dans le futur plan d’action, d
d’amendement

-

qu’elles fassent part de leurs éventuelles observations d’ici au
d’établir avec l’assistance d’un consult
un projet de plan d’action qui sera soumis au
e l’une de ses

-

d’exprimer sa volonté
d’intérêt commun ;

-

d’encourager sa ratification
», qui s’est tenue à Skopje, « l’ex République yougoslave de
-

d’inviter les délégations à fournir au Secrétariat a) les informations de contact du point de
b) la traduction, lorsqu’elle existe, de la Convention Médicrime dans leur langue officielle.
Trafic d’organes humains

-

-

par la délégation espagnole, qui a indiqué que l’Espagne accueillera la cérémonie d’ouverture

les questions d’intérêt commun ont été examinées ;

-

d’élire Mme

amiable soumise par une délégation conformément à l’Annexe de la Recommandation n°R (99)
difficulté pouvant survenir lors de l’application des conventions du Conseil de l’Europe en matière
le CDPC a pris note qu’il a été informé par la même délégation que, puisque le dialogue bilatéral
n’a donné jusqu’à présent aucun résultat, elle a décidé de requérir un règlement amiabl
le CDPC a pris note de mise en mouvement de la procédure conformément à l’article 10 de
l’Annexe à la Recommandation n° R (99) 20 par l’Etat requérant et de la volonté de deux autres
une fois que cette procédure implique également l’Etat requis
le CDPC a également pris note que l’autre délégation impliquée dans les difficultés examinées a
déclaré que malgré le fait qu’elle apprécie grandement la coopération mult
CDPC, elle s’est catégoriquement opposée à la considération de cette affaire à un niveau

Le Danemark note que la Turquie s’est opposée à la considération de cette matière à un niveau

La Turquie est au premier rang en matière d’efforts mondiaux de contre
combattre le terrorisme dans toutes ses formes d’après la feuille de route globale formulée par

entre les pays pertinents ne doivent pas être portées à l’attention du CDPC.

-

–

–
/ Palais de l’Europe

– PRINCIPAT D’ANDORRA

Ms Kristina NENKOVA, Director of the “International justice cooperation and EU affairs” Directorate

of Justice, Vyšehradská 16,

–

–

gantė MILAŠIŪTĖ, Head of the Division of International Agreements Law, International Law Department,

Ms Duška VELIMIROVIĆ, Ministry of Justice, Judiciary Directorate, Criminal Legislation Division, Montenegro,
Crna Gora, Vuka Karadžića 3, 81 000 Podgorica

Mr Sławomir BUCZMA, National Expert, General Secretariat of the Council of the European Union, Rue de la Loi,

–

and European Affairs, Ministry of Justice of the Slovak Republic, Address: Župné námestie 13,813 11, Bratislava

Ms Tanja TRTNIK, Senior Adviser, Ministry of Justice of the Republic of Slovenia, Župančičeva 3, 1000

–

“THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA” /
“L’EX
E DE MACEDOINE”

Judge Harun SAĞLAM, Counsellor at Turkish Permanent Representation, 23, boulevard de l’Orangerie

Deputy to the Permanent Representative, 23, boulevard de l’Orangerie

, Ministry of Justice, Vyšehradská 16,

–

Mr Sławomir BUCZMA, National Expert, General Secretariat of the Council of the European Union, Rue de la Loi,

chercheur, Chef du Département Sécurité et Cohésion à l’Institut d’études
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M. Diego SANDOVAL PIMENTEL, Adjoint à l’Observateur Permanent de la Représentation du Mexique, Mission
Permanente du Mexique auprès du Conseil de l’Europe, 8, boulevard du Président
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Direction Générale des droits de l’Homme et Etat de Droit

Direction de la Société de l’Information et de la Lutte contre

–

Conseil de l’Europe
Palais de l’Europe

Adoption de l’ordre du jour
Projet d’ordre du jour

Projet de rapport sur l’

par d’autres organes du

reponsables de l’
Rédaction d’un document/rapport en vue d’identifier de nouveaux
l’utilisation des technologies modernes et qui ont mis en évidence
d’éventuelles lacunes dans les infractions/législations pénales
L’impact légal et comportemental des technolog

–

Projet du rapport relatif à l’identification des nouveaux comportements qui
se sont manifestes récemment en relation avec l’utilisation des nouvelles
technologies et qui ont mis en évidence d’éventuelles lacunes dans les

Conférence du Conseil de l’Europe des minist

–

Projet d’ordre du jour de la session plénière du PC

Conférence des directeurs d’administration pénitentiaire
services de probation du Conseil de l’Europe, 17

domaine de l’exécution des sanctions et mesures pénales

–
Promotion de l’intégrité du sport pour lutter contre la manipulation
Faisabilité d’un
Conseil de l’Europe (ST
Document d’i
aisabilité d’un protocole additionnel à
Convention pénale sur la corruption du Conseil de l’Europe (STE n° 173)

par les comités d’experts dans leur travail de rédaction comme base
Document d’information par D
Addendum: Projet d’éléments pour un rapport explicatif
Comité d’expert
–
Groupe restreint d’experts sur la

œuvre de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées
(2014) de l’Assemblée
–

d’Action en tant que suivi du «

Travail du CODEXTER sur les techniques spéciales d’enquête

onvention du Conseil de l’Europe contre le trafic d’organes humains

