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EN 47+1(2022)18
FR 47+1(2022)18
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Revised proposals by the Secretariat for the termination of the co-respondent mechanism (Article 3, paragraph 5a. of the
draft Accession Agreement) and other remaining issues in Basket 1[for the 13th meeting] / Propositions révisées du
Secrétariat relatives à la fin du mécanisme de codéfendeur (article 3, paragraphe 5a. du projet d'accord d'adhésion) et
autres questions restantes dans le panier 1 [pour la 13ème réunion]

EN 47+1(2022)19
FR 47+1(2022)19

Document by the Secretariat on the state of play of the proposals for Basket 2 [for the 13th meeting] / Document du
Secrétariat sur l'état d'avancement des propositions pour le panier 2 [pour la 13ème réunion]

EN 46+1(2022)20REV
FR 46+1(2022)20REV

Updated consolidated version of the draft Accession Instruments (as of 13 May 2022) / Version consolidée mise à jour
des projets d'instruments d'adhésion (au 13 mai 2022)

EN 46+1(2022)21 (Restricted)
FR 46+1(2022)21 (Restreint)

Numerical analysis by the Secretariat of the effects of the different majorities being proposed under the proposal to
amend Rule 18 / Analyse numérique par le Secrétariat des effets des différentes majorités proposées dans le cadre de la
proposition de modification de l'article 18 [pour la 14ème réunion]

EN 46+1(2022)22
FR 46+1(2022)22

Proposal by the Secretariat on “Inter-Party applications under Article 33 of the European Convention of Human Rights”
[for the 14th meeting] / Proposition du Secrétariat sur les « Requêtes entre les Parties au titre de l'article 33 de la
Convention européenne des droits de l'homme » [pour la 14ème réunion]

EN 46+1(2022)23
FR 46+1(2022)23

Proposal by the European Union on “Requests for advisory opinions under Protocol no. 16 to the European Convention
of Human Rights” [for the 14th meeting] / Proposition de la délégation de l’UE sur les « Demandes d’avis consultatif au
titre du Protocole n° 16 » [pour la 14ème réunion]

EN 46+1(2022)24
FR 46+1(2022)24

EU accession to the ECHR and election of judges – background paper prepared by DLAPIL / Adhésion de l'UE à la
CEDH et élection des juges - document de référence préparé par DLAPIL

EN 46+1(2022)25
FR 46+1(2022)25

Background Paper by the Secretariat on issues relating to Article 7 of the Accession Agreement and relevant parts of the
other accession instruments [for the 15th meeting] / Document de référence du Secrétariat sur les questions relatives à
l'article 7 de l'accord d'adhésion et aux parties pertinentes des autres instruments d'adhésion [pour la 15ème réunion]

EN DLAPIL21/2022_JP/IS
FR DLAPIL21/2022_JP/IS

Legal opinion prepared by DLAPIL: “Laying down voting rules in the Committee of Ministers’ Rules for the supervision of
the execution of judgments and of the terms of friendly settlement instruments” [for the 15th meeting] / Avis juridique
préparé par DLAPIL: « Établissement des règles de vote dans les Règles du Comité des Ministres pour la surveillance de
l'exécution des arrêts et des termes des règlements amiables » [pour la 15ème réunion]

EN 46+1(2022)26
FR 46+1(2022)26

Consolidated version of the draft Accession Instruments (as of 7 July 2022) / Version consolidée des projets
d'instruments d'adhésion (au 7 juillet 2022)
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EN 47+1(2021)5
FR 47+1(2021)5

Proposals by the Secretariat for discussion of agenda items 4 and 5 [refers to the 8th meeting] / Propositions du
Secrétariat pour la discussion des points 4 et 5 de l'ordre du jour (fait référence à la 8ème réunion)

EN 47+1(2021)6
FR 47+1(2021)6

Non-paper prepared by the Secretariat regarding the estimated expenditure related to the Convention regarding Article 8
of the draft Accession Agreement / Non-papier préparé par le Secrétariat concernant l'estimation des dépenses liées à la
Convention concernant l'article 8 du projet d'accord d'adhésion

EN 47+1(2021)7
FR 47+1(2021)7

Proposals by the Secretariat for the discussion on Basket 1 (“The EU’s specific mechanisms of the procedure before the
European Court of Human Rights”) [for the 10th meeting] / Proposition présentée par le Secrétariat pour la discussion sur
le Panier 1 (“les mécanismes spécifiques de la procédure de l’UE devant la Cour européenne des droits de l’homme”)
[pour la 10ème réunion]

EN 47+1(2021)8
FR 47+1(2021)8

Proposals by the Secretariat for the discussion on Basket 3 (“The principle of mutual trust between the EU member
states”) [for the 10th meeting] / Proposition présentée par le Secrétariat pour la discussion sur le Panier 3 (“le principe de
confiance mutuelle entre États membres de l'UE”) [pour la 10ème réunion]

EN 47+1(2021)9
FR 47+1(2021)9

Proposal prepared by the Norwegian delegation on “Inter-Party applications under Article 33 of the European Convention
of Human Rights” [for the 10th meeting] / Proposition préparée par la délégation norvégienne sur « Les requêtes entre
Parties au titre de l'article 33 de la Convention européenne des droits de l'Homme » [pour la 10ème réunion]

EN 47+1(2021)10
FR 47+1 (2021)10

Revised proposal on “Inter-Party applications under Article 33 of the European Convention of Human Rights” by the
Norwegian delegation and the Secretariat [for the 11th meeting] / Proposition révisée sur les « requêtes entre Parties en
vertu de l'article 33 de la Convention européenne des droits de l'homme » par la délégation norvégienne et le Secrétariat
[pour la 11ème réunion]

EN 47+1(2021)11
FR 47+1(2021)11

Revised proposals by the Secretariat on issues contained in Basket 3 (“The principle of mutual trust between the EU
member states”) [for the 11th meeting] / Propositions révisées du Secrétariat sur les questions contenues dans le panier 3
(« Le principe de la confiance mutuelle entre les Etats membres de l'UE ») [pour la 11ème réunion]

EN 47+1(2021)12
FR 47+1(2021)12

Revised proposals by the Secretariat on certain issues contained in Basket 1 (“The EU’s specific mechanisms of the
procedure before the European Court of Human Rights”) [for the 11th meeting] / Propositions révisées du Secrétariat sur
certaines questions contenues dans le Panier 1 (« Les mécanismes spécifiques de la procédure de l'UE devant la Cour
européenne des droits de l'homme »)

EN 47+1(2021)13
FR 47+1(2021)13

Consolidated version of the draft Accession Instruments (as of 31 October 2021) [for the 12th meeting] / Version
consolidée des projets d'instruments d'adhésion (au 31 octobre 2021) [pour la 12ème réunion]

EN 47+1(2021)14
FR 47+1(2021)14

Revised proposals by the Secretariat on issues contained in Basket 3 (“The principle of mutual trust between the EU
member states”) [for the 12th meeting] / Propositions révisées du Secrétariat sur les questions contenues dans le panier 3
(« Le principe de la confiance mutuelle entre les Etats membres de l'UE ») [pour la 12ème réunion]

EN 47+1(2021)15
FR 47+1(2021)15

Background paper by the Secretariat on scenarios in the context of Article 7 of the draft Accession Agreement [for the
12th meeting] / Document de référence du Secrétariat sur les scénarios dans le contexte de l'article 7 du projet d'Accord
d'adhésion [pour la 12ème réunion]

EN 47+1(2021)16
FR 47+1(2021)16

Proposals and Amendments submitted by the EU Delegation regarding the procedure for initiating the co-respondent
mechanism [for the 12th meeting] / Propositions et amendements soumis par la délégation de l'UE concernant la
procédure de déclenchement du mécanisme de co-défendeur [pour la 12ème réunion]

EN 47+1(2021)17
FR 47+1(2021)17

Consolidated version of the draft Accession Instruments (as of 16 December 2021) / Version consolidée des projets
d'instruments d'adhésion (au 16 décembre 2021)
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EN 47+1(2020)1
FR 47+1(2020)1

Position paper for the negotiation on the European Union’s accession to the European Convention for the protection of
Human Rights and Fundamental Freedoms / Document de prise de décision pour la négociation de l’adhésion de l’Union
européenne à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

EN 47+1(2020)2
FR 47+1(2020)2

Paper by the Chair to structure the discussion at the 6th negotiation meeting / Document de la Présidente visant à
structurer la discussion lors de la sixième réunion du groupe de négociation

EN 47+1(2020)4rev
FR 47+1(2020)4rev

Compilation by the Secretariat of recent cases in the area of Basket 3 (“The principle of mutual trust between the EU
member states”) / Compilation par le Secrétariat des affaires récentes dans le domaine du panier 3 ("Le principe de la
confiance mutuelle entre les États membres de l'UE")
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FR CM(2013)93 add1, Annexe 1,
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Draft revised agreement on the accession of the European Union to the Convention for the Protection of Human Rights
and Fundamental Freedoms / Projet révisé d’accord portant adhésion de l’Union européenne à la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
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Draft declaration by the European Union to be made at the time of signature of the Accession Agreement / Projet de
déclaration de l’Union européenne à faire au moment de la signature de l’Accord d’adhésion

Draft rule to be added to the Rules of the Committee of Ministers for the supervision of the execution of judgments and of
the terms of friendly settlements in cases to which the European Union is a party / Projet de règle à ajouter aux Règles
du Comité des Ministres pour la surveillance de l’exécution des arrêts et des termes des règlements amiables dans des
affaires auxquelles l’Union européenne est partie
Draft model of memorandum of understanding between the European Union and X [State which is not a member of the
European Union] / Projet de mémorandum d’accord entre l’Union européenne et X [Etat non-membre de l’Union
européenne]

Draft explanatory report to the Agreement on the Accession of the European Union to the Convention for the Protection
of Human Rights and Fundamental Freedoms / Projet de rapport explicatif à l’Accord portant adhésion de l’Union
européenne à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

FR CM(2013)93 add1, Annexe 5,
pp. 13-28
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EN CM/Del/JAN(2020)1364/4.3
FR CM/Del/Dec(2020)1364/4.3

EN DD(2019)1301
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Decision by the Minister’s Deputies Committee of Ministers at its 1364th meeting (15 January 2020) on the continuation of
the ad hoc terms of reference for the CDDH to finalise the legal instruments setting out the modalities of accession of the
European union to the European Convention on Human Rights / Prolongation du mandat occasionnel du CDDH pour
finaliser les instruments juridiques établissant les modalités d’adhésion de l’Union européenne à la Convention
européenne des droits de l’homme

Letter of 31 October 2019 by the President and the First Vice-President of the European Commission to the Secretary
General of the Council of Europe (English only) / Lettre du 31 octobre 2019 du président et du premier vice-président de
la Commission européenne à la Secrétaire Générale du Conseil de l'Europe
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Series No. 214
FR Série des Traités du Conseil
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Opinion 2/13 of 18 December 2014 of the Court of Justice of the European Union / Avis 2/13 de la Cour européenne des
droits de l'homme du 18 décembre 2014

Protocol No. 16 to the European Convention on Human Rights and its explanatory memorandum / Protocole n° 16
à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales

