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Comité Européen pour les Problèmes Criminels
(CDPC)
Comité d’experts
sur le fonctionnement des Conventions européennes sur la
Coopération dans le domaine pénal
(PC-OC)
80me Réunion plénière
Strasbourg, Palais Salle 9
Réunion hybride
22-23 novembre 2021
Sessions 9h30-12h30 et 14h30-17h30

Ordre du jour

1.

Ouverture de la réunion et adoption de l’ordre du jour

2.

Points pour information
a.
Développements au Conseil de l’Europe d’intérêt pour les
travaux du PC-OC
b.

Développement du site internet

Projet d’ordre du jour
annoté

Projet de mandat
(2022-2025) PC-OC
CM/Res (2021)3

2

c.
Mise à jour de l’index et des résumés de la jurisprudence
de la Cour européenne des Droits de l’Homme
d. Signatures et ratifications récentes
e. Traités bilatéraux
f. Autre
3.

Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale

11h00

a. Discussion sur la nature et les éléments d’un instrument
contraignant concernant la coopération avec le Parquet
européen

14h00

b. Préparation d’une session spéciale sur la coopération
internationale en matière de recouvrement des avoirs

23/11

c. Propositions pour des dispositions dans un futur protocole
additionnel
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d. Autre
Convention européenne d’extradition

4.
11h00

5.
14h30

a.

Echange d’expériences de procédures d’extradition avec les
Etats non-européens

b.

Autre

Elections
a. Election du/ de la Président(e) et du/de la vice-Président(e) du
PC-OC
b. Election d’un ou de deux membres suppléants du PC-OC
Mod

6.

Autres questions

7.

Prochaines reunions

8.
16h30

Adoption de la liste des décisions

Documents de référence
-

Liste des décisions de la 31ème réunion du PC-OCMod
Liste de décisions de la 79ème réunion du PC-OC
Liste de décisions de la 79ème réunion du CDPC
Liste de décisions du dernier bureau du CDPC
PC-OCMod(2021)06 Comments on elements to be discussed in view of a draft Treaty/Protocol
amending the convention and the additional protocols thereto
PC-OC(2021)08 Introductory Remarks to Discussion Papers and Notes
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-

PC-OCMod(2021)03 Consular Legal Assistance in criminal matters: state of play and added value
of developing the Council of Europe’s framework
PC-OCMod(2021)04 Special Investigative Techniques: assessing the need for additional
regulation in the Council of Europe’s instruments of legal assistance in criminal matters
Recommandation CM/Rec(2017)6 du Comité des Ministres aux États membres relative aux
«techniques spéciales d’enquête» en relation avec des infractions graves.
PC-OC(2021)02 Récapitulatif des propositions pour l’ajout de nouvelles dispositions à la
Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale
PC-OC(2020)09 Améliorer l'assistance mutuelle en matière de recouvrement d'avoirs ainsi que
dans les procédures pénales, administratives et civiles liées à la responsabilité des personnes
morales

