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COMITÉ DIRECTEUR POUR LES DROITS DE L’HOMME
(CDDH)
________
COMITÉ D’EXPERTS SUR LE SYSTÈME DE LA CONVENTION EUROPÉENNE
DES DROITS DE L’HOMME

(DH-SYSC)
_________

GROUPE DE RÉDACTION SUR LE TRAITEMENT ET LA
RÉSOLUTION EFFICACE D’AFFAIRES CONCERNANT DES
CONFLITS INTERÉTATIQUES
(DH-SYSC-IV)
_________

4e réunion par visioconférence
ORDRE DU JOUR

Mercredi 22 septembre (10:00) – Vendredi 24 septembre 2021 (fin de la réunion :
16:30)

L’ordre du jour et les documents de la réunion sont disponibles sur le site :
www.coe.int/cddh
E-mail: DGI-CDDH-Reform@coe.int

1. Ouverture de la réunion
Le Président, M. Alain CHABLAIS (Suisse) ouvrira la réunion.
2. Adoption de l’ordre du jour et de l’ordre des travaux
3. Projet du Rapport d’activité 2020-2021
Les membres du Groupe seront invités à examiner le projet de
rapport en vue de sa finalisation et de sa transmission au DH-SYSC
pour examen lors de sa 7e réunion (26-28 octobre 2021) et à son tour
au CDDH lors de sa 95e réunion (23-26 novembre 2021).

DH-SYSC-IV(2021)OJ2
DH-SYSC-IV(2021)OT2
DH-SYSC-IV(2021)02
Lettre de la Greffière de la
Cour adressée au Président
du DH-SYSC-IV (uniquement
en anglais et par email)

4. Égalité de genre
Le Groupe de rédaction sera invité à discuter les aspects relatifs à
l’égalité de genre de ses travaux.

CDDH(2021)04

5. Organisation des travaux futurs
Le Groupe de rédaction sera invité à discuter et à prendre toutes les
décisions nécessaires en ce qui concerne l’organisation de ses
travaux futurs.

DH-SYSC-IV(2020)03REV4

6. Questions diverses
7. Adoption du rapport de réunion

DH-SYS-IV(2021)R4

Documents de référence :
Mandat du DH-SYSC-IV

DH-SYSC-IV(2020)01

Résolution CM/Res(2011)24 concernant les comités
intergouvernementaux et les organes subordonnés, leur
mandat et leurs méthodes de travail (elle sera remplacée par
Résolution CM/Res(2021)3 concernant les comités
intergouvernementaux et les organes subordonnés, leur
mandat et leurs méthodes de travail

CM/Res(2011)24

Rapport de la 94e réunion du CDDH (15-18 juin 2021)

CDDH(2021)R94

Rapport de la 93e réunion du CDDH (14-16 décembre 2020)

CDDH(2020)R93

Projet de rapport du CDDH sur le traitement et la résolution
efficace d’affaires concernant des conflits interétatiques

DH-SYSC-IV(2020)04Rev2

Rapport de la 3ème réunion du DH-SYSC-IV (14-16 avril 2021)

DH-SYSC-IV(2020)R3

Rapport de la 2ème réunion du DH-SYSC-IV (9-11 septembre
2020)

DH-SYSC-IV(2020)R2

Rapport de la 1ère réunion du DH-SYSC-IV (19-21 février 2020)

DH-SYSC-IV(2020)R1

Compilation des commentaires des États membres sur le projet
de rapport d’activité 2020-2021 (document DH-SYSCIV(2021)02)

DH-SYSC-IV(2021)03

Compilation des commentaires des États membres sur le projet
de rapport du CDDH sur le traitement et la résolution efficace
d’affaires concernant des conflits interétatiques (document DHSYSC-IV(2020)04REV2)

DH-SYSC-IV(2021)01REV3

Compilation des propositions de rédaction et commentaires
reçus après la 2e réunion du DH-SYSC-IV (9-11 septembre
2020) sur le projet de rapport du CDDH sur le traitement et la
résolution efficace d’affaires concernant des conflits
interétatiques

DH-SYSC-IV(2020)06REV

Compilation des commentaires des États membres sur le
Projet de rapport du CDDH sur le traitement et la résolution
efficace d’affaires concernant des conflits interétatiques

DH-SYSC-IV(2020)05REV

Questions relatives à la portée du mandat du DH-SYSC-IV

DH-SYSC(2020)07Rev

Rapport de l’Assemblée plénière de la Cour européenne des
droits de l’homme sur des « Propositions pour un traitement
plus efficace des affaires inter-étatiques » soumis au CDDH
Aperçu d’affaires interétatiques devant la Cour européenne des
droits de l’homme
Rapport du CDDH sur la place de la Convention européenne
des droits de l’homme dans l’ordre juridique européen et
international

CDDH(2019)22
(uniquement en anglais)

Document non-officiel

(uniquement en
anglais)
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