2022
Reference / Référence
DH-SYSC-V(2022)01

 English
 Français

Title / Titre
Draft Guidelines of the Committee of Ministers on the prevention and remedying of violations of the European Convention on
Human Rights
Projet de Lignes directrices du Comité des Ministres pour prévenir et remédier aux violations de la Convention européenne des
droits de l’homme

2021
Reference / Référence
DH-SYSC-V(2021)01REV

 English
 Français

DH-SYSC-V(2021)01

 English

Title / Titre
Draft Recommendation CM/Rec(2021)... of the Committee of Ministers to member States on the publication and dissemination of
the European Convention on Human Rights, the case-law of the European Court of Human Rights and other relevant texts
Projet de Recommandation CM/Rec(2021)... du Comité des Ministres aux États membres sur la publication et la diffusion de la
Convention européenne des droits de l’homme, de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et d’autres textes
pertinents.
Draft Recommendation CM/Rec(2021)... of the Committee of Ministers to member States on the publication and dissemination of
the European Convention on Human Rights, the case-law of the European Court of Human Rights and other relevant texts

 Français

Projet de Recommandation CM/Rec(2021)... du Comité des Ministres aux États membres sur la publication et la diffusion de la
Convention européenne des droits de l’homme, de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et d’autres textes
pertinents.

DH-SYSC-V(2021)02REV3

Draft Guidelines of the Committee of Ministers to member States to prevent and remedy violations of the European Convention of
Human Rights

 English
 Français

Projet de lignes directrices du Comité des Ministres aux États membres pour prévenir et remédier aux violations de la Convention
européenne des droits de l’homme

DH-SYSC-V(2021)02REV2

Draft Guidelines of the Committee of Ministers to member States to prevent and remedy violations of the European Convention of
Human Rights

 English
 Français

Projet de lignes directrices du Comité des Ministres aux États membres pour prévenir et remédier aux violations de la Convention
européenne des droits de l’homme

DH-SYSC-V(2021)02

Preliminary draft Guidelines of the Committee of Ministers to member States to prevent and remedy violations of the European
Convention of Human Rights

 English
 Français

Avant-projet de lignes directrices du Comité des Ministres aux États membres pour prévenir et remédier aux violations de la
Convention européenne des droits de l’homme

DH-SYSC-V(2021)03

Preparation of a seminar on the implementation of the Convention at the national level to be co-organised by the CDDH and the
Centre for the Study of the Legitimate Roles of the Judiciary in the Global Order (PluriCourts), University of Oslo.

 English
 Français

Préparation du séminaire sur la mise en œuvre de la Convention au niveau national devant être coorganisé par le CDDH et le
Centre pour l’étude des rôles légitimes du pouvoir judiciaire dans l’ordre mondial (PluriCourts), Université d'Oslo.

DH-SYSC-V(2021)05REV

Compilation of comments on draft Guidelines to prevent and remedy violations of the Convention at the national level

(bilingual / bilingue)

Compilation des commentaires sur le projet de lignes directrices pour prévenir et remédier aux violation de la Convention au niveau

national

DH-SYSC-V(2021)05

Compilation of comments on draft Guidelines to prevent and remedy violations of the Convention at the national level

(bilingual / bilingue)

Compilation des commentaires sur le projet de lignes directrices pour prévenir et remédier aux violation de la Convention au niveau
national

2020
Reference / Référence
DH-SYSC-V(2020)01

 English
 Français
DH-SYSC-V(2020)02

 English
 Français

DH-SYSC-V(2020)03

 English
 Français

Title / Titre
Terms of reference of the DH-SYSC-V during the 2020-2021 biennium - Extracts of the terms of reference given by the Committee
of Ministers to the CDDH and DH-SYSC regarding the work of the DH-SYSC-V and relevant extracts of the 92nd CDDH meeting
report
Mandat du DH-SYSC-V pour le biennium 2020-2021 – Extraits du mandat donné par le Comité des Ministres au CDDH et du
mandat donné au DH-SYSC concernant les travaux du DH-SYSC-V et extraits pertinents du rapport de la 92e réunion du CDDH
Concept paper prepared by the consultant / Document de réflexion préparé par le consultant
Part I – Preventing and remedying violations of the European Convention on Human Rights post Interlaken /
Partie I – Prévenir et remédier aux violations de la Convention européenne des droits de l’homme à la suite du processus
d’Interlaken
Concept paper prepared by the consultant / Document de réflexion préparé par le consultant
Part II – Updating the Recommendation (2002)13 on the publication and dissemination in the member States of the text of the
European Convention on Human Rights and of the case-law of the European Court of Human Rights
Partie II – Mise à jour de la Recommandation (2002)13 sur la publication et la diffusion dans les États membres du texte de la
CEDH et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme

DH-SYSC-V(2020)04REV2

 English
 Français

Roadmap of the work of DH-SYSC-V
Feuille de route des travaux du DH-SYSC-V

DH-SYSC-V(2020)04REV

 English
 Français
DH-SYSC-V(2020)04

 English
 Français

Roadmap of the work of DH-SYSC-V
Feuille de route des travaux du DH-SYSC-V
Roadmap of the work of DH-SYSC-V
Feuille de route des travaux du DH-SYSC-V

