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96e réunion du Comité européen de coopération juridique (CDCJ)
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par vidéoconférence
Ordre du jour

Charte des bonnes pratiques en visioconférence
Mise à jour le 14 mai 2021
1.

Ouverture de la réunion

2.

Adoption de l’ordre du jour

CDCJ(2021)OJ1 rev

Projet d’ordre du jour annoté

CDCJ(2021)11

3.

Déclaration du/de la Président/e et du Secrétariat

4.

Etat d’avancement

4.1

Mise en œuvre du plan d’action de Sofia (contribution écrite du
CDCJ au rapport de la Secrétaire Générale) – tâche spécifique (ii)
Projet de trame détaillée
Document de référence
Compilation des réponses reçues des Etats membres et des membres
de la Conférence des OING (dernière mise à jour : 14/04/2021)

4.2

5.

Apatridie : conférence internationale et réunions techniques tâche spécifique (vii)
Document de référence
Analyse des pratiques actuelles et des enjeux liés à la prévention et à la
réduction des cas d’apatridie en Europe
Rétention administrative des migrants – tâche spécifique (ix)
Projet de rapport sur les conditions de rétention administrative des
migrants et propositions de pistes possibles pour l'achèvement des
travaux
Documents de référence
Travaux du CJ-DAM
Comité européen de coopération juridique (CDCJ) – Codification des
normes internationales sur la rétention administrative des migrants :
orientation future des travaux [1339e réunion, 6 mars 2019]

CDCJ-BU(2021)9
CDCJ-BU(2021)10

CDCJ-GT-APA(2019)3

CDCJ(2021)5

Page internet CJ-DAM
CM(2019)37

2
GR-J – 19 septembre 2019 - 06/19 Comité européen de coopération
juridique (CDCJ) - Codification des normes internationales sur la
rétention administrative des migrants : orientation future des travaux Document distribué à la demande de l’Union européenne [Anglais
uniquement]
6.

DD(2019)866

Préparation du projet de programme et de budget du Conseil de
l’Europe pour 2022-2025 – Echange de vues sur :
a. Actions et activités prioritaires du CDCJ pour 2022-2025

CDCJ(2021)9

b. Projet de futur mandat du CDCJ et de ses organes subordonnés

CDCJ(2021)13

c.

Consultations en cours sur les travaux des comités directeurs et ad
hoc : révision en cours de la Résolution CM/Res(2011)24
concernant les comités intergouvernementaux et les organes
subordonnés, leur mandat et leurs méthodes de travail

Documents de référence
Cadre stratégique du Conseil de l’Europe
Rapport du Secrétaire Général sur le passage en revue des
conventions du Conseil de l'Europe
Aperçu des conventions et accords sous la responsabilité du CDCJ

7.

Divers

8.

Date et lieu de la prochaine réunion

9.

Approbation du rapport de réunion abrégé

SG/Inf(2020)34
SG/Inf(2012)12
CDCJ(2021)INF01 Bil

CDCJ(2021)12

3
DOCUMENTS DE REFERENCE GENERAUX
Mandat
CM/Res(2011)24

CDCJ(2021)3

Mandat du CDCJ 2020-2021
Résolution CM/Res(2011)24 concernant les comités
intergouvernementaux et les organes subordonnés, leur
mandat et leurs méthodes de travail
Méthodes de travail du CDCJ - adoptées par voie de
procédure écrite le 2 septembre 2014 et révisées par le
Bureau du CDCJ lors de sa 102e réunion (29-30 juin 2017)

RAPPORTS DE REUNION ET AVIS RECENTS
CDCJ(2020)8
CM(2021)36
CDCJ-BU(2020)13
CDCJ-BU(2021)7
CDCJ-BU(2021)14

CDCJ-BU(2021)4

CDCJ-BU(2021)3

Rapport de la 95e réunion du CDCJ (4-5 et 23-24
novembre 2020) (version longue)
Rapport abrégé de la 95e réunion plénière (4-5 et 23-24
novembre 2020)
Rapport de la réunion extraordinaire du Bureau du CDCJ
(11 décembre 2020)
Rapport de la 109e réunion du Bureau du CDCJ (2324 février 2021)
Rapport de la 110e réunion du Bureau du CDCJ (2021 avril 2021)
Avis du CDCJ adopté, au nom du Comité, par le Bureau du
CDCJ, sur la Recommandation 2192 (2020) de l’APCE –
Droits et obligations des ONG venant en aide aux réfugiés
et aux migrants en Europe
Avis du CDCJ adopté, au nom du Comité, par le Bureau du
CDCJ, sur la Recommandation 2191 (2020) de l’APCE Immigration d’investisseurs

INSTRUMENTS JURIDIQUES RECENTS DU CDCJ ADOPTES PAR LE COMITE DES MINISTRES

CM(2021)36-add2final

CM(2021)36-add3final

Lignes directrices du Comité des Ministres du Conseil de
l’Europe sur l’efficience et l’efficacité des systèmes
d’assistance judiciaire dans les domaines du droit civil et du
droit administratif, adoptées le 31 mars 2021
Lignes directrices du Comité des Ministres du Conseil de
l’Europe sur l’efficience et l’efficacité des systèmes
d’assistance judiciaire dans les domaines du droit civil et du
droit administratif – Exposé des motifs, dont a pris note le
Comité des Ministres le 31 mars 2021

PUBLICATIONS RECENTES DU CDCJ
Étude de faisabilité d'un nouvel instrument juridique européen, contraignant ou non, sur la profession
d’avocat (Avril 2021)

