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1. Ouverture de la réunion
2. Adoption du projet d’ordre du jour
Projet d’ordre du jour

CDPC(2022)4

Ordre du jour annoté

CDPC(2022OB1

Ordre des travaux

3. Informations par le Président, les délégations du CDPC et
le Secrétariat

CDPC-BU(2022)2

Liste des décisions de la réunion du Bureau du CDPC, 15 mars
2022

CDPC(2021)14

Liste des décisions de la 80ème Réunion plénière du CDPC, 7-9
décembre 2022

Mandat

Mandat du CDPC (2022-2025)

CM/Res(2021)3

Résolution concernant les comités intergouvernementaux et les
organes subordonnés, leurs mandats et leurs méthodes de travail

CDPC(2019)9Fin

4. Plan d'action sur le trafic de migrants

CDPC-NPMS(2022)01

Rapport de la 1ère réunion, 10-11 mai 2022

(envoyé par e-mail)

Liste des membres du Réseau

5. Crime de haine – Echange de vues avec la Présidente du
PC/ADI-CH, Mme Stephanie OENER
Mandat

Mandat du Groupe de travail
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PC/ADI-CH(2022)7

Rapport de la réunion DU Comité d’experts sur les Crimes de
Haine (PC/ADI-CH), 16-17 févriery 2022

PC/ADI-CH(2022)3_rev1

Esquisse préliminaire du projet de Recommandation sur la lutte
contre les crimes de haine

PC/ADI-CH(2022)4

Document de référence

Lettre

Demande de statut d'observateur relative du Comité d'experts sur
les crimes de haine (PC/ADI-CH) présentée par la Ligue
Internationale Contre le Racisme et l'Antisémitisme (LICRA)
6. Conseil de coopération pénologique (PC-CP) – Echange de
vues avec la Présidente, Mme Nadya Radkovska

Site internet de la Conférence

a. 27ème Conférence des Directeurs des services
pénitentiaires et de probation du Conseil de l’Europe
(CDPPS) (21-22 juin 2022, Séville, Espagne)
b. Éléments d’information

PC-CP(2021)9rev
(en anglais uniquement)

Lignes directrices éthiques pour l'utilisation de l'intelligence
artificielle par les services pénitentiaires et de probation ou par
des entreprises privées agissant en leur nom

PC-CP(2021)17rev3
(en anglais uniquement)

Projet de recommandation du CM sur les aspects éthiques et
organisationnels de l’utilisation de l’intelligence artificielle et des
technologies numériques associées, par les services
pénitentiaires et de probation

PC-CP(2021)4
(en anglais uniquement, veuillez noter
que le document fait 170 pages)

Réponses au questionnaire - Enquête sur les troubles mentaux et
handicaps des personnes en détention

PC-CP(2021)Misc2
(réponses originales en français)
PC-CP(2021)Misc3
(réponse originale en allemand)
PC-CP(2021)5 (Veuillez noter que le
document fait 98 pages)

Réponses au questionnaire - Enquête sur les troubles mentaux et
handicaps des personnes sous probation

PC-CP(2021)8Rev6 (en anglais
uniquement, veuillez noter que le
document fait 53 pages)

Prisons et Probation : un Livre blanc du Conseil de l’Europe sur la
gestion des auteurs d’infractions présentant des troubles mentaux
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PC-CP(2022)1

Rapport sommaire de la réunion du Groupe de travail du PC-CP
(hybride), 23-25 février 2022

Mandat

Mandat du PC-CP (2022-2025)

7. Intelligence artificielle et droit pénal
CDPC(2021)2

Mandat du du Comité de rédaction pour l'élaboration d'un
instrument sur l'IA et le droit pénal

CDPC(2020)3rév

Étude de faisabilité d’un futur instrument du Conseil de l’Europe
sur l’intelligence artificielle et le droit pénal

CDPC-AICL(2022)OJ1

Projet d’ordre du jour de la 2ème réunion du groupe de travail, 1-2
juin 2022

CDPC-AICL(2022)2

Rapport de la 2ème réunion, 1-2 juin 2022
8. Comité d’experts sur le fonctionnement des conventions
européennes sur la coopération dans le domaine pénal (PCOC) – Echange de vues avec le Présidente, Mme Joana
Gomes Ferreira

Mandat

Mandat du PC-OC (2022-2025)

PC-OC(2022)4

Liste des décisions de la 81ère réunion plénière, 18-20 mai 2022

PC-OC(2022)03rev (en anglais
uniquement

Réponses au questionnaire sur la coopération avec le Parquet
européen
9. Environnement et droit pénal

CDPC-EC(2022)4

Rapport de la 4ème réunion du groupe de travail, 24-25 février
2022

CDPC(2021)9rév

Projet d'étude de faisabilité

Projet de mandat

Projet de mandat du Comité de rédaction sur la protection de
l'environnement par le droit pénal (2022-2023)
10. Droits des Victimes
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CDPC-VR(2022)2

Rapport de la 2ème réunion du Groupe de travail, 21-22 avril
2022

CDPC-VR(2022)1

Rapport de la 1ère réunion du Groupe de travail, 10-11 février
2022

CDPC(2021)1

Proposition de mise a jour de la Recommandation Rec(2006)8 du
CM sur l'assistance aux victimes d’infractions
11. Points d’informations

a. Comité de la Convention sur la cybercriminalité (T-CY)

T-CY(2020)7 (Veuillez noter que le
document fait 97 pages)

Deuxième protocole additionnel à la Convention sur la
cybercriminalité relatif au renforcement de la coopération et de la
divulgation de preuves électroniques
b. CAI (Comite sur l’Intelligence Artificielle)

Mandat

Mandat
c. Médicrime

T-MEDICRIME (2021) LD 02

Liste des décisions de la réunion plénière du Comité des Parties,
1-3 décembre 2021

Programme
Lien sur la vidéo

Programme du 10e anniversaire de la Convention MEDICRIME, 2
décembre 2021
d. Terrorisme

CDCT(2022)11

Liste des décisions de la 8e Plénière du CDCT, 23 - 25 mai 2022

CDCT(2021)16

Liste des décisions de la 7e Plénière du CDCT, 22 - 24 novembre
2021

Convention (Veuillez noter que le
document fait 65 pages)
site web

e. Convention européenne sur les infractions visant des
biens culturels

f. Convention du Conseil de l’Europe contre le trafic
d’organes humains
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12. Divers

13. Dates des prochaines réunions

82ème CDPC Plénière : Semaine du 6 au 9 décembre 2022
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