Calendar for the second semester 2022
and provisional calendar for 2023
As adopted at the 96th CDDH meeting 14 – 17 June 2022

Calendrier pour le second semestre 2022
et calendrier provisoire pour 2023
tel qu’approuvé lors de la 96e réunion du CDDH, 14 – 17 juin 2022

13 – 15/09/2022

5th meeting of the Drafting Group on Human Rights and Environment / 5e réunion
du Groupe de rédaction sur les droits de l’homme et l’environnement (CDDHENV)

20 – 22/09/2022

6th meeting of the Drafting Group on the effective Processing and Resolution of
cases relating to inter-State Disputes / 6e réunion du Groupe de rédaction sur le
traitement et la résolution efficace d’affaires concernant des conflits interétatiques
(DH-SYSC-IV)

28 – 30/09/2022

1st meeting of the Drafting Group on the effectiveness of the system for the
selection and election of Court’s judges and the means to ensure due recognition
for judges’ status and service on the Court and providing additional safeguards to
preserve their independence and impartiality / 1e réunion du Groupe de rédaction
sur l’efficacité du système de sélection et d’élection des juges de la Cour et des
moyens d’assurer la reconnaissance du statut et de l’ancienneté des juges de la
Cour et offrant des garanties supplémentaires pour préserver leur indépendance
et leur impartialité (DH-SYSC-JC)

4 – 7/10/2022

15th meeting of the CDDH ad hoc negotiation Group and the European
Commission on the Accession of the European Union to the European
Convention on Human Rights / 15e réunion du Groupe de négociation ad hoc du
CDDH et la Commission européenne sur l’adhésion de l’Union européenne à la
Convention européenne des droits de l’homme (« 46+1 »)

11 – 13/10/2022

2nd meeting of the Drafting Group on human rights in situations of crises / 2e
réunion du Groupe de rédaction sur les droits de l’homme en période de crise
(CDDH-SCR)

25 – 27/10/2022

7th meeting of the Committee of experts on the System of the European
Convention on Human Rights / 7e réunion du Comité d'experts sur le système de
la Convention européenne des droits de l'homme (DH-SYSC)

2 – 4/11/2022

2nd meeting of the Steering Committee on Human Rights in the fields of
biomedicine and health / 2e réunion du Comité directeur sur les droits de l’homme
dans les domaines de la biomédecine et de la santé (CDBIO)

9 – 10/11/2022

108th meeting of the Bureau of the Steering Committee for Human Rights / 108e
réunion du Bureau du Comité directeur pour les droits de l’homme (CDDH-BU)

16 – 17/11/2022

1st meeting of the Council of Europe Access Info Group / 1e réunion du Groupe
Accès à l’information du Conseil de l’Europe

22 – 25/11/2022

16th meeting of the CDDH ad hoc negotiation Group and the European
Commission on the Accession of the European Union to the European
Convention on Human Rights / 16e réunion du Groupe de négociation ad hoc du

CDDH et la Commission européenne sur l’adhésion de l’Union européenne à la
Convention européenne des droits de l’homme (« 46+1 »)
5/12/2022

Meeting of the Government’s Agents with the Court’s Registry / Réunion des
Agents du Gouvernement avec le Greffe de la Cour

6 – 9/12/2022

97th meeting of the Steering Committee for Human Rights / 97e réunion du
Comité directeur pour les droits de l’homme (CDDH)

10 – 13/01/2023

17th meeting of the CDDH ad hoc negotiation Group and the European
Commission on the Accession of the European Union to the European
Convention on Human Rights / 17e réunion du Groupe de négociation ad hoc du
CDDH et la Commission européenne sur l’adhésion de l’Union européenne à la
Convention européenne des droits de l’homme (« 46+1 »)

25 – 27/01/2023

2nd meeting of the Drafting Group on the effectiveness of the system for the
selection and election of Court’s judges and the means to ensure due recognition
for judges’ status and service on the Court and providing additional safeguards to
preserve their independence and impartiality / 2e réunion du Groupe de rédaction
sur l’efficacité du système de sélection et d’élection des juges de la Cour et des
moyens d’assurer la reconnaissance du statut et de l’ancienneté des juges de la
Cour et offrant des garanties supplémentaires pour préserver leur indépendance
et leur impartialité (DH-SYSC-JC)

1 – 3/02/2023

6th meeting of the Drafting Group on Human Rights and Environment / 6e réunion
du Groupe de rédaction sur les droits de l’homme et l’environnement (CDDHENV)

21 – 24/02/2023

18th meeting of the CDDH ad hoc negotiation Group and the European
Commission on the Accession of the European Union to the European
Convention on Human Rights / 18e réunion du Groupe de négociation ad hoc du
CDDH et la Commission européenne sur l’adhésion de l’Union européenne à la
Convention européenne des droits de l’homme (« 46+1 »)

8 – 10/03/2023

3rd meeting of the Drafting Group on human rights in situations of crisis / 3e
réunion du Groupe de rédaction sur les droits de l’homme en période de crise
(CDDH-SCR)

22 – 24/03/2023

2nd meeting of the Council of Europe Access Info Group / 2e réunion du Groupe
Accès à l’information du Conseil de l’Europe

3 – 6/04/2023

19th meeting of the CDDH ad hoc negotiation Group and the European
Commission on the Accession of the European Union to the European
Convention on Human Rights / 19e réunion du Groupe de négociation ad hoc du
CDDH et la Commission européenne sur l’adhésion de l’Union européenne à la
Convention européenne des droits de l’homme (« 46+1 »)

3 – 5/05/2023

7th meeting of the Drafting Group on Human Rights and Environment / 7e réunion
du Groupe de rédaction sur les droits de l’homme et l’environnement (CDDHENV)

15 – 17/05/2023

3rd meeting of the Drafting Group on the effectiveness of the system for the
selection and election of Court’s judges and the means to ensure due recognition
for judges’ status and service on the Court and providing additional safeguards to
preserve their independence and impartiality / 3e réunion du Groupe de rédaction

sur l’efficacité du système de sélection et d’élection des juges de la Cour et des
moyens d’assurer la reconnaissance du statut et de l’ancienneté des juges de la
Cour et offrant des garanties supplémentaires pour préserver leur indépendance
et leur impartialité (DH-SYSC-JC)
1 – 2/06/2023

109th meeting of the Bureau of the Steering Committee for Human Rights / 109e
réunion du Bureau du Comité directeur pour les droits de l’homme (CDDH-BU)

27 – 30/06/2023

98th meeting of the Steering Committee for Human Rights / 98e réunion du
Comité directeur pour les droits de l’homme (CDDH)

4 – 6/07/2023

3rd meeting of the Council of Europe Access Info Group / 3e réunion du Groupe
Accès à l’information du Conseil de l’Europe

