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10 February 2022

Opening of the meeting
10:00
Welcome and opening remarks by Mr Carlo CHIAROMONTE, Secretary
to the CDPC
I.
II.
III.
IV.

Nomination of the Chair of the Working Group
Tour de table: Brief introduction by the participants presenting
their functions and expertise
Information by the Secretariat on the aims and methodology
of the Working Group
Exchange of views and agreement on the aims and
methodology of the Working Group

Presentation by Prof. Dr. Suzan van der Aa, the Council of Europe
Consultant and Prof. Dr. Antony Pemberton, the Council of Europe CoConsultant on the proposal for an update of Committee of Ministers
Recommendation Rec(2006)8 to member States on Assistance to Crime
Victims

Exchange of views on the Preamble and Appendix to the proposed
Recommendation
12:30 – 14:30

Lunch Break

Exchange of views on Chapter I: Access to justice, individual assessment,
information and support

Exchange of views on Chapter II: Legal proceedings (a. criminal
proceedings or b. criminal and other legal proceedings)
17:00

Concluding remarks and close of the first day

1

11 February 2022

10:00
12:30 – 14:30

Exchange of views on Chapter III: Other Provisions
Lunch Break

Exchange of views on the Explanatory Report
Identification of next steps
Summary of discussions, outcomes and dates of next meeting
17:00

Concluding remarks and close of the meeting
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10 février 2022

Ouverture de la réunion
10h00

Bienvenue et remarques introductives, par M. Carlo CHIAROMONTE,
Secrétaire du CDPC
I.
II.
III.
IV.

Nomination du Président du groupe de travail
Tour de table : Brève présentation des participants, de leurs
fonctions et leur expertise
Informations par le Secrétariat concernant les objectifs et la
méthode de travail du groupe de travail
Échange de vues et accord concernant les objectifs et la
méthode de travail du groupe de travail

Présentation par le Prof. Dr Suzan van der Aa, Consultante du Conseil
de l'Europe et le Prof. Dr Antony Pemberton, Co-Consultant du Conseil
de l'Europe, sur la proposition de mise à jour de la Recommandation
Rec(2006)8 du Comité des Ministres aux États membres sur l'assistance
aux victimes d’infractions

Échange de vues sur le préambule et l'annexe à la proposition de
recommandation
12h30 – 14h30

Pause de midi
Échange de vues sur le chapitre I : Accès à la justice, évaluation
personnalisée, information et soutien
Échange de vues sur le chapitre II : Procédures judiciaires (a. procédures
pénales ou b. procédures pénales et autres procédures judiciaires)

17h00

Remarques finales et clôture de la première journée
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11 février 2022

10h00
12h30 – 14h30

Échange de vues sur le chapitre III : Autres dispositions
Pause de midi
Échange de vues sur le rapport explicatif
Identification des prochaines étapes
Résumé des discussions, résultats et dates de la prochaine réunion

17h00

Observations finales et clôture de la réunion
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