Strasbourg, le 25 mars 2022

CJ-AV(2022)OJ1 prov

Comité d’experts sur la protection des avocats
(CJ-AV)
1ère réunion
6-8 avril 2022
Strasbourg, bâtiment Agora, salle G03 et via vidéoconférence
6 et 7 avril : 9h30 –12h00 / 13h30 - 16h00
8 avril : 9h30 – 13h00
(Mise à jour 30 mars 2022)

Projet d’ordre du jour

1.

Ouverture de la réunion
M. Daniele Cangemi, Chef du Service des activités normatives en matière de droits de
l'homme, justice et coopération juridique, Direction générale Droits de l’Homme et Etat
de droit

2.

Adoption de l’ordre du jour et de
l’ordre des travaux

Document de travail
• Projet d'ordre du jour CJ-AV(2022)OJ1 prov.

Tour de table

Documents de référence
• Liste provisoire des participants –
CJ-AV(2022)LP1 prov
• Liste des membres du CJ-AV

3.

•

•
4.

Déclaration du Président et du
Secrétariat

•
•

Introduction aux travaux sur un projet
d'instrument juridique visant à renforcer
la protection de la profession d'avocat
et le droit d'exercer la profession sans
préjudice ni retenue
Présentation du CDCJ et du CJ-AV :
mise en place, rôles et tâches selon les
mandats respectifs
Méthodes de travail du CJ-AV
Information sur l'élection du Viceprésident et nomination du(de la)
Rapporteur(e) pour l’égalité de genre

Documents de référence
• Mandat du CDCJ (2022-2025)
• Mandat du CJ-AV (2022-2023)

CJ-AV(2022)OJ1 prov

5.

Aperçu
des
questions
clés
concernant
l'indépendance
et
l'exercice en toute sécurité de la
profession
d'avocat
et
des
instruments juridiques existants du
Conseil de l'Europe et au niveau
international

•

Résolution CM/Res(2021)3 sur les
comités intergouvernementaux et les
organes subordonnés, leur mandat et
leurs méthodes de travail

•

Présentation par M. Jeremy McBride,
consultant du CDCJ/CJ-AV

Document de référence
• Profession d'avocat : Etude sur la
faisabilité d'un nouvel instrument
juridique européen (adopté par le
CDCJ)
•

6.

Projet d'instrument juridique visant à
renforcer la protection de la
profession d'avocat et le droit
d'exercer la profession sans
préjudice ni retenue
(livrable du CJ-AV)

Echange de vues concernant le
possibles champ d’application et
questions à couvrir par le nouvel
instrument

Document de travail
• Proposition d'éléments et de trame pour
le futur instrument juridique CJ-AV(2022)01 (restreint)
Documents de référence
• Profession d'avocat : Etude sur la
faisabilité d'un nouvel instrument
juridique européen (adopté par le
CDCJ)
Documents de contexte
• Liste de documents en lien avec les
travaux du CJ-AV - CJ-AV(2022)03
•

7.

Projet d'instrument juridique visant à
renforcer la protection de la
profession d'avocat et le droit
d'exercer la profession sans
préjudice ni retenue : les avantages
et les inconvénients d'un instrument
juridique contraignant et non
contraignant

Document de référence
• Chapitre 4 de Profession d'avocat :
Etude sur la faisabilité d'un nouvel
instrument juridique européen (adopté
par le CDCJ)

•
•
8.

Élections (Vice-président-e) et
nominations (Rapporteur-e)

Echange de vues concernant les
avantages et les risques identifiés de
l'élaboration d'un nouvel instrument
juridique, contraignant ou non, et
élaboration d'orientations à cet égard
pour examen par le CDCJ

Election d’un(e) Vice-président(e)
Nomination d’un(e) Rapporteur(e) pour
l’égalité de genre du CJ-AV

Document de référence
• Elections et nominations - CJAV(2022)2
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9.

Informations sur les activités en
cours et prévues dans d'autres
enceintes étant pertinentes pour les
travaux du CJ-AV

10.

Divers

11.

Date et lieu de la prochaine réunion

12.

Approbation du rapport de réunion

Document de travail
• Projet de rapport de la 1ère réunion du
CJ-AV (6-8 avril 2022) - CJ-AV(2022)04
prov

__________

PROJET D’ORDRE DES TRAVAUX
(provisoire et susceptible d'évoluer en fonction du rythme de travail)
Date

6 avril 2022

7 avril 2022

Horaires indiqués en CET

9h30 - 12h00

Points 1 - 4

13h30 - 16h30

Points 5 et 6

9h30 - 12h00

Point 8, point 6 (suite)

13h30 - 16h30
8 avril 2022

Points de l’ordre du jour

Point 7

9h30 - 13h00

Points 9 - 12
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