Strasbourg, le 24 novembre 2020
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95e REUNION PLENIERE DU
COMITE EUROPEEN DE COOPERATION JURIDIQUE
(CDCJ)
séances par vidéo-conférence
les 4-5 et 23-24 novembre 2020
ORDRE DU JOUR ET D’ORDRE DES TRAVAUX
________
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 (état d’avancement)
i.

Etude de faisabilité concernant une convention européenne sur la profession
d’avocat (projet de rapport)
ii. Examen de la mise en œuvre du plan d’action de Sofia sur l‘indépendance et
l‘impartialité du pouvoir judiciaire (préparation du projet de rapport final)
iii. Rétention administrative des migrants (préparation du projet de rapport)
iv. Droits et intérêt supérieur de l’enfant dans le cadre des procédures de
séparation des parents ou de placement (Comité d‘experts - CJ/ENF-ISE)
v. Accès aux services de traduction et d’interprétation dans les procédures civiles
et administratives (groupe de rédaction - CDCJ-GT-TRA)
vi. Conférence internationale sur l‘apatridie
V.

Mécanismes de règlement en ligne des litiges – projets de lignes directrices du
Comité des Ministres et d‘exposé des motifs

VI.

Systèmes d'assistance judiciaire – projets de lignes directrices du Comité des
Ministres et d‘exposé des motifs

VII.

Programme & Budget pour 2022-2023 (propositions d’activités)
i. Intégrer l'égalité femmes/hommes dans l’élaboration de nouvelles législations
ii. Administration et intelligence artificielle
iii. Droit des personnes conçues par don de connaître leurs origines (étude
comparative)
iv. Accord sur le transfert des corps des personnes décédées – STE n° 80
v. Protection de la profession d‘avocat (éventuelle élaboration d‘un instrument
juridique – projet de mandat)
vi. Conventions pour lesquelles le CDCJ est le comité de référence (éventuel
examen du fonctionnement ou de la mise en oeuvre d‘une sélection de
conventions, ou promotion)
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VIII.

Méthodes de travail
i. Evaluation des activités réalisées
ii. Améliorer la visibilité des travaux du CDCJ
iii. Impliquer les membres du CDCJ dans les projets de coopération juridique

IX.

Elections et nominations
i. Elections
ii. Nominations :
Représentants du CDCJ
Rapporteur(e)s du CDCJ pour l’égalité de genre (égalité femmes/hommes)
Rapporteur(e) du CDCJ pour le droit des enfants
Rapporteur(e) du CDCJ pour les droits des personnes handicapées

X.

Avis du CDCJ (le cas échéant)

XI.

Questions diverses

XII.

Date et lieu de la prochaine réunion

ORDRE DES TRAVAUX
Jour 1 : Mercredi 4 novembre 2020 (séance journée entière, 9h30 - 12h00 et 14h00 16h30 heure française) : Poins I à III, IV.i and VII.v, IV.ii à IV.vi, VII.i et VII.vi
Jour 2 : Jeudi 5 novembre 2020 (séance ½ journée le matin, 9h30 - 13h00 heure
française) : Points VII.ii, VII.iii, VII.iv, VIII, X, XI et XII (prochaine réunion)
Jour 3 : Lundi 23 novembre 2020 (séance journée entière, 9h30 - 12h00 et 14h00 - 16h30
heure française) : point VI (Assistance judiciaire)
Jour 4 : Mardi 24 novembre 2020 (séance journée entière, 9h30 - 12h00 et 14h00 - 16h30
heure française) : point V (Règlement en ligne des litiges) et point IX (Elections et
nominations)
Projet de rapport de réunion pour adoption
Jour 5 : Si nécessaire Mercredi 25 novembre 2020 (séance ½ journée le matin, 9h30 12h00 heure française) : point VI suite (Assistance judiciaire)
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