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94e REUNION PLENIERE DU
COMITE EUROPEEN DE COOPERATION JURIDIQUE
(CDCJ)
13-15 novembre 2019
Strasbourg, Conseil de l’Europe
Palais de l’Europe, Salle 8
Ouverture 09h30
ORDRE DU JOUR
________

I.

Ouverture de la réunion

II.

Adoption de l’ordre du jour

III.

Communication du Président et du Secrétariat

IV.

Activités en cours
-

V.

Rétention administrative des migrants
Mécanismes de règlement en ligne des litiges
Systèmes d’assistance judiciaire
Apatridie
Approche intégrée de l’égalité entre les femmes et les hommes dans le cadre
des réformes législatives

Programme de travail du CDCJ pour 2020-2021 (propositions d’activités)
-

Rapport final sur les mesures prises par les Etats membres pour mettre en
œuvre le plan d’action du Conseil de l’Europe pour renforcer l’indépendance et
l’impartialité du pouvoir judiciaire (plan d’action de Sofia)

-

Elaboration d’un instrument européen sur la profession d’avocat

-

Lignes directrices sur l’accès aux services de traduction et/ou d’interprétation
dans les procédures civiles et administratives

-

Maintien des relations personnelles entre un enfant et ses parents séparés et
identification de l’intérêt supérieur de l’enfant dans les procédures de protection
de l’enfant

-

Intelligence artificielle

-

Autres activités possibles
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VI.

Atelier sur le pouvoir des relations familiales : faire respecter l’intérêt supérieur de
l’enfant en cas de divorce ou de séparation (Conférence #RedéfinirLesPouvoirs: les
droits de l’enfant, un impératif pour une Europe de l’avenir)

VII.

Projets de coopération avec les Etats membres dans les domaines de la justice et du
droit civil et administratif, et promotion des instruments élaborés par le CDCJ

VIII.

Développements législatifs dans les Etats membres dans les domaines du droit
public et privé

IX.

Travaux d’autres organes du Conseil de l’Europe

X.

Coopération extérieure

XI.

Elections et nominations

XII.

Avis du CDCJ (le cas échéant)

XIII.

Questions diverses

XIV.

Date et lieu de la prochaine réunion
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