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COMITÉ DIRECTEUR POUR LES DROITS DE L'HOMME
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14 – 17 June / juin 2022
Hybrid1, Palais de l’Europe, room / salle 6
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This draft annotated agenda and the documents of the meeting are available on the website
Ce Projet d’ordre du jour annoté et les documents relatifs à la réunion sont disponibles sur le site
www.coe.int/cddh
E-Mail: DGI-CDDH@coe.int
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Hybrid meeting: the participants will have the possibility to follow the meeting via KUDO or to be present in the meeting room
in Strasbourg, keeping in mind that, as usual, the Council of Europe will only reimburse the participation of one person per
member State.
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1: OPENING OF THE MEETING, ADOPTION
OF THE AGENDA AND ORDER OF
BUSINESS

1 : OUVERTURE DE LA RÉUNION,
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ET DE
L’ORDRE DES TRAVAUX

CDDH(2021)R95 - Report of the 95th meeting
CDDH-BU(2022)R107 – Report of the 107th meeting

CDDH(2021)R95 – Rapport de la 95è réunion
CDDH-BU(2022)R107 – Rapport de la 107è réunion

The Chair of the CDDH, Ms Kristine LIĊIS (Latvia), will
open the meeting and invite the CDDH to adopt the
agenda and order of business.

La Présidente du CDDH, Mme Kristine LIĊIS
(Lettonie) ouvrira la réunion et invitera le CDDH à
adopter l’ordre du jour et l’ordre des travaux.

2: RECOMMENDATIONS OF THE
PARLIAMENTARY ASSEMBLY

2 : RECOMMANDATIONS DE L’ASSEMBLEE
PARLEMENTAIRE

CDDH(2022)01 – CDDH Comments on PACE
Recommendations

CDDH(2022)01 – Commentaires du CDDH sur des
recommandations de l’APCE

The Secretariat will provide information on the
Committee of Ministers’ consideration of the
comments that the CDDH had adopted by written
procedure on the following Parliamentary Assembly
Recommendations:

Le Secrétariat fournira des informations sur l’examen
par le Comité des Ministres des commentaires que le
CDDH a adoptés par procédure écrite sur les
Recommandations de l’Assemblée parlementaire
suivantes :

Recommendation 2219(2022) “Inaction on
climate change – a violation of children’s rights”
Recommendation 2223(2022) “Ending enforced
disappearances on the territory of the Council of
Europe”

- Recommandation 2219(2022) « Inaction face au
changement climatique – une violation des droits
de l’enfant »
- Recommandation 2223(2022) « En finir avec les
disparitions forcées sur le territoire du Conseil de
l’Europe »

CDDH(2022)06 – Draft CDDH comments on PACE
Recommendations

CDDH(2022)06 – Projets de commentaires du CDDH
sur des recommandations de l’APCE

-

-

The CDDH will be invited to adopt comments on the
Recommendations of the Parliamentary Assembly
referred to below on the basis of proposals made by
the Bureau with the support of the Secretariat:
-

-

Recommendation 2230(2022) “Fighting and
preventing excessive and unjustified use of
force by law enforcement officers”
Recommendation 2231(2022) “The Russian
Federation’s aggression against Ukraine:
ensuring accountability for serious violations of
international humanitarian law and other
international crimes”

Le CDDH sera invité à adopter les commentaires sur
les Recommandations de l’Assemblée parlementaire
mentionnées ci-dessous sur la base des propositions
du Bureau préparées avec le soutien du Secrétariat :
- Recommandation 2230(2022) « Combattre et
prévenir l’usage excessif et injustifié de la force
par les forces de l’ordre »
- Recommandation 2231(2022) « L’agression de la
Fédération de Russie contre l’Ukraine : faire en
sorte que les auteurs de graves violations du droit
international humanitaire et d’autres crimes
internationaux rendent des comptes »

3: WORK ON THE SYSTEM OF THE
CONVENTION

3 : TRAVAUX RELATIFS AU SYSTÈME DE LA
CONVENTION

3.1. Committee of Experts on the system of the
European Convention of Human rights (DHSYSC)

3.1 Comité d’experts sur le système de la
Convention européenne des droits de l’homme
(DH-SYSC)

DH-SYSC(2022)01Rev – draft Guidelines on the
prevention and remedying of violations of the
European Convention on Human Rights
CDDH(2022)08 – Compilation of comments on the
draft Guidelines on the prevention and remedying of
violations of the European Convention on Human
Rights
CDDH-BU(2022)R107 Appendix III

DH-SYSC(2022)01Rev - Projet de lignes directrices
pour prévenir et remédier aux violations de la
Convention européenne des droits de l’homme
CDDH(2022)08 – Compilation des commentaires sur
le projet de lignes directrices pour prévenir et
remédier aux violations de la Convention européenne
des droits de l’homme
CDDH-BU(2022)R107 Annexe III
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The Chairperson of the DH-SYSC will provide
information on developments since the last CDDH
meeting.

Le Président du DH-SYSC informera sur les
développements depuis la dernière réunion du CDDH.

The CDDH will be invited to examine the comments
submitted by members of the DH-SYSC and to adopt
the draft Committee of Ministers’ Guidelines on the
prevention and remedying of violations of the
European Convention on Human Rights, for
transmission to the Committee of Ministers.

Le CDDH sera invité à examiner les commentaires
soumis par les membres du DH-SYSC et à adopter le
projet de Lignes directrices du Comité des Ministres
pour prévenir et remédier aux violations de la
Convention européenne des droits de l’homme, pour
transmission au Comité des Ministres.

3.1.1. Drafting Group on effective processing and
resolution of cases relating to inter-State
disputes (DH-SYSC-IV)
DH-SYSC-IV(2022)R5 Report of the 5th meeting

3.1.1. Groupe de rédaction sur le traitement et la
résolution efficace d’affaires concernant des
conflits interétatiques (DH-SYSC-IV)
DH-SYSC-IV(2022)R5 Rapport de la 5e réunion

The Chairperson of the DH-SYSC-IV will provide
information on the results of its 5th meeting, notably its
approval of elements for a draft CDDH report.

Le Président du DH-SYSC-IV informera des résultats
de sa 5e réunion, notamment concernant l’approbation
d’éléments relatifs à un projet de rapport du CDDH.

The CDDH will be invited to designate a member State
whose expert could participate in meetings of the DHSYSC-IV at the expense of the Council of Europe,
following the cessation of the Russian Federation’s
membership.

Le CDDH sera invité à désigner un État membre dont
l’expert pourra participer aux réunions du DH-SYSCIV aux frais du Conseil de l’Europe, à la suite de la
cessation de l’adhésion de la Fédération de Russie.

3.1.2. Drafting Group on enhancing the national
implementation of the system of the European
Convention on Human Rights (DH-SYSC-V)
DH-SYSC-V(2022)R4 Report of the 4th meeting

3.1.2. Groupe de rédaction sur le renforcement de
la mise en œuvre au niveau national du système
de la Convention européenne des droits de
l’homme (DH-SYSC-V)
DH-SYSC-V(2022)R4 Rapport de la 4e réunion

The Chairperson of the DH-SYSC-V will provide
information on the results of its 4th meeting.

Le Président du DH-SYSC-V informera des résultats
de sa 4e réunion.

3.1.3. Creation of a new Drafting Group on the
effectiveness of the system for the selection and
election of Court’s judges and the means to
ensure due recognition for judges’ status and
service on the Court and providing additional
safeguards to preserve their independence and
impartiality (DH-SYSC-JC)

3.1.3. Etablissement d’un nouveau Groupe de
rédaction sur l’efficacité du système de sélection
et d’élection des juges de la Cour et des moyens
d’assurer la reconnaissance du statut et de
l’ancienneté des juges de la Cour et offrant des
garanties supplémentaires pour préserver leur
indépendance et leur impartialité (DH-SYSC-JC)

Terms of Reference of the CDDH and the DH-SYSC
2022-2025

Mandats du CDDH et du DH-SYSC 2022-2025

CDDH(2022)02 Draft terms of reference of the
DH-SYSC-JC

CDDH(2022)02 Projet de mandat du DH-SYSC-JC

The CDDH will be invited to adopt terms of reference
for a new drafting Group on this issue, which
corresponds to deliverable number 14 of the CDDH
Terms of Reference 2022 – 2025/ number 3 of the DHSYSC Terms of Reference 2022 – 2025.

Le CDDH sera invité à adopter le mandat d’un
nouveau Groupe de rédaction sur ce sujet,
conformément au livrable numéro 14 du mandat du
CDDH 2022 – 2025 / numéro 3 du mandat du DHSYSC 2022 – 2025.

The CDDH will then be invited to appoint the
chairperson of the new drafting Group and to nominate
10 member States of which the representatives to the
new group would have their expenses reimbursed by
the Council of Europe.

Le CDDH sera ensuite invité à désigner la présidence
de ce nouveau Groupe de rédaction et à nommer 10
États membres pour lesquels les frais de participation
des Représentants de ce nouveau Groupe seront pris
en charge par le Conseil de l’Europe.

The CDDH will further be invited to hold a preliminary
exchange of views on the work of the new Group.

En outre, le CDDH sera invité à tenir un échange de
vues préliminaire sur les travaux de ce Groupe.
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3.2 CDDH ad hoc negotiation Group on the EU
accession to the ECHR (“46+1 Group”)
47+1(2021)R12 Report of the 12th meeting
46+1(2022)R13 Report of the 13th meeting

3.2 Groupe de négociation ad hoc du CDDH sur
l’adhésion de l’UE à la CEDH (« Groupe 46+1 »)
47+1(2021)R12 Rapport de la 12e réunion
46+1(2022)R13 Rapport de la 13e réunion

The Vice-Chairperson of the “46+1 Group” will provide
information on the results of its 12th and 13th
meetings.

Le Vice-Président du Groupe « 46+1 » informera des
résutats de ses 12e et 13e réunions.

3.3 Consequences of the cessation of the
Russian Federation’s membership of the Council
of Europe for the system of the European
Convention on Human Rights

3.3 Conséquences de la cessation de la qualité de
membre du Conseil de l’Europe de la Fédération de
Russie pour le système de la Convention
européenne des droits de l’homme
Résolution CM/Res(2023)3 sur des conséquences
juridiques et financières de la cessation de la qualité
de membre du Conseil de l’Europe de la Fédération
de Russie.

Resolution CM/Res(2022)3 on legal and financial
consequences of the cessation of membership of the
Russian Federation in the Council of Europe.

Resolution of the European Court of Human Rights
on the consequences of the cessation of membership
of the Russian Federation to the Council of Europe in
light of Article 58 of the European Convention on
Human Rights

Résolution de la Cour européenne des droits de
l’homme sur les conséquences de la cessation de la
qualité de membre du Conseil de l’Europe de la
Fédération de Russie à la lumière de l’article 58 de la
Convention européenne des droits de l’homme

The CDDH will be invited to exchange views with on
the consequences of the cessation of the Russian
Federation’s membership of the Council of Europe for
the system of the European Convention on Human
Rights, including the processing of cases and the
supervision of the implementation of judgments of the
Court.

Le CDDH sera invité à échanger des vues sur les
conséquences de la cessation de la qualité de
membre du Conseil de l’Europe de la Fédération de
Russie au Conseil de l’Europe, sur le système de la
Convention européenne des droits de l’homme, y
compris sur le traitement des affaires et la supervision
de la mise en application des arrêts de la Cour.

4: ENVIRONMENT AND HUMAN RIGHTS

4 : ENVIRONNEMENT ET DROITS DE
L’HOMME

CDDH-ENV(2022)R3 – Report of the 3rd meeting
CDDH-ENV(2022)R4 – Report of the 4th meeting
CDDH-ENV(2022)R4 Addendum – Draft
recommendation on human rights and the protection
of the environment
CDDH(2022)09 – Compilation of comments on the
draft recommendation on human rights and the
protection of the environment

CDDH-ENV(2022)R3 – Rapport de la 3è réunion
CDDH-ENV(2022)R4 – Rapport de la 4è réunion
CDDH-ENV(2022)R4 Addendum – Projet de
recommandation sur les droits de l’homme et la
protection de l’environnement
CDDH(2022)09 – Compilation des commentaires sur
le projet de recommandation sur les droits de
l’homme et la protection de l’environnement

The Chairperson of the CDDH-ENV will provide
information on the results of its 3rd and 4th meetings.

La Présidente du CDDH-ENV informera des résultats
de ses 3e et 4e réunions.

The CDDH will be invited to adopt the draft
Recommendation of the Committee of Ministers to
member States on human rights and the protection of
the environment, for transmission to the Committee of
Ministers.

Le CDDH sera invité à adopter le projet de
Recommandation du Comité des Ministres aux États
membres sur les droits de l’homme et la protection de
l’environnement, pour transmission au Comité des
Ministres.

The CDDH will be invited to designate a member State
whose expert could participate in meetings of the
CDDH-ENV at the expense of the Council of Europe,
following the cessation of the Russian Federation’s
membership.

Le CDDH sera invité à désigner un État membre dont
l’expert pourra participer aux réunions du CDDH-ENV
aux frais du Conseil de l’Europe, à la suite de la
cessation de l’adhésion de la Fédération de Russie.
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5: HUMAN RIGHTS IN SITUATIONS OF
CRISIS

5 : DROITS DE L’HOMME EN SITUATIONS DE
CRISE

CDDH-SCR(2022)R1 – Report of the 1st meeting

CDDH-SCR(2022)R1 – Rapport de la 1ère réunion

The Chairperson of the CDDH-SCR will provide
information on the results of its 1st meeting.

Le Président du CDDH-SCR informera des résultats
de sa 1e réunion.

The CDDH will be invited to exchange views on the
organisation of the future work of the CDDH-SCR.

Le CDDH sera invité à échanger des vues sur
l’organisation des futurs travaux du CDDH-SCR.

6: MEASURES AGAINST HUMAN
TRAFFICKING FOR THE PURPOSE OF
LABOUR EXPLOITATION

6 : MESURES CONTRE LA TRAITE DES
ÊTRES HUMAINS Á DES FINS
D’EXPLOITATION PAR LE TRAVAIL

DH-TET(2022)R3 – Report of the 3rd meeting
DH-TET(2022)R4 – Report of the 4th meeting
CDDH(2022)10REV – Compilation of comments on
the draft recommendation on trafficking for the
purposes of labour exploitation

DH-TET(2022)R3 – Rapport de la 3è réunion
DH-TET(2022)R4 – Rapport de la 4è réunion
CDDH(2022)10REV – Compilation des
commentaires sur le projet de recommandation sur la
traite des êtres humains à des fins d’exploitation par
le travail

The Chairperson of the DH-TET will provide
information on the results of its 3rd and 4th meetings.

Le Président du DH-TET informera des résultats de
ses 3e et 4e réunions.

The CDDH will be invited to adopt the draft
Recommendation of the Committee of Ministers to
member States on trafficking for the purposes of
labour exploitation, for transmission to the Committee
of Ministers.

Le CDDH sera invité à adopter le projet de
Recommandation du Comité des Ministres aux États
membres sur la traite des êtres humains à des fins
d’exploitation par le travail, pour transmission au
Comité des Ministres.

7: HUMAN RIGHTS AND BUSINESS

7 : DROITS DE L’HOMME ET ENTREPRISES

INTERNATIONAL WORKSHOP ON BUSINESS
AND HUMAN RIGHTS - PROGRAMME

ATELIER INTERNATIONAL SUR LES DROITS DE
L’HOMME ET LES ENTREPRISES - PROGRAMME

The CDDH Rapporteur on human rights and business
will provide information on the International Workshop
on Business and Human Rights, organised by the
Italian Presidency of the Committee of Ministers
(Rome - 28 March 2022).

La Rapporteure du CDDH sur les droits de l’homme et
les entreprises fournira des information sur l’Atelier
international sur les droits de l’homme et les
entreprises, organisé par la Présidence italienne du
Comité des Ministres (Rome - 28 mars 2022).

8: CIVIL SOCIETY AND NATIONAL HUMAN
RIGHTS INSTITUTIONS

8 : SOCIÉTÉ CIVILE ET INSTITUTIONS
NATIONALES DES DROITS DE L’HOMME

The CDDH will receive information from the European
Network of National Human Rights Institutions
(ENNHRI) on the preparation of its baseline study on
the implementation of Committee of Ministers
Recommendation CM/Rec(2021)1 to member States
on the developing and strengthening of effective,
pluralist and independent national human rights
institutions.

Le CDDH recevra des information de la part du
Réseau européen des institutions nationales des
droits de l’homme (ENNHRI) sur la préparation de son
étude de référence sur la mise en œuvre de la
Recommandation CM/Rec(2021)1 du Comité des
Ministres aux États membres sur le développement et
le renforcement d’institutions nationales des droits de
l’homme efficaces, pluralistes et indépendantes.

9: ACCESS TO OFFICIAL DOCUMENTS

9 : ACCÈS AUX DOCUMENTS PUBLICS

TC-CP(2022)R2 – Report of the 2nd meeting

TC-CP(2022)R2 – Rapport de la 2e réunion

The Secretariat will provide information on the 2nd
meeting of the Consultation of the Parties to the
Convention on access to official documents (Tromsø
Convention) (31 March 2022) and on other relevant
developments.

Le Secrétariat informera au sujet de la 2e réunion de
la Consultation des Parties à la Convention sur l’accès
aux documents publics (Convention de Tromsø) (31
mars 2022) et d’autres développements pertinents.
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10: GENDER EQUALITY

10 : ÉGALITE DE GENRE

CDDH(2022)03 - The gender equality dimension in
the work of the CDDH and its subordinated bodies

CDDH(2022)03 - La dimension d’égalité de genre
dans les travaux du CDDH et de ses instances
subordonnées
CDDH(2020)13 - Fiche thématique sur l’égalité de
genre

CDDH(2020)13 - Thematic Form on Gender Equality

The CDDH will be invited to exchange views with its
Rapporteur on gender equality in relation to the
activities of its subordinate bodies since the last
meeting.

Le CDDH sera invité à échanger des vues avec son
Rapporteur sur l’égalité de genre sur les activités de
ses instances subordonnées depuis la dernière
réunion.

11: CONVENTIONS

11 : CONVENTIONS

CDDH(2022)05 - Chart of signatures and ratifications
of certain treaties under the responsibility of the
CDDH - Information provided by the Secretariat

CDDH(2022)05 - État des signatures et ratifications
de certains traités sous la responsabilité du CDDH Informations fournies par le Secrétariat

CDDH(2022)07 – The status of the Russian
Federation with respect to conventions for which the
CDDH is responsible

CDDH(2022)07 – La situation de la Fédération de
Russie par rapport aux conventions dont le CDDH
est responsable

CM/Inf(2022)17-rev CAHDI Guidance Note to the
Committee of Ministers: Continued participation of
the Russian Federation in ‘open’ conventions
elaborated in the framework of the Council of Europe

CM/Inf(2022)17-rev Note d’orientation du CAHDI au
Comité des Ministres : Poursuite de la participation
de la Fédération de Russie aux conventions
« ouvertes » élaborées dans le cadre du Conseil de
l’Europe

The Secretariat will provide information on
developments in relation to Council of Europe treaties
under the responsibility of the CDDH, including those
to which the Russian Federation was a party prior to
the cessation of its membership of the Council of
Europe.

Le Secrétariat informera sur les développements
relatifs aux traités sous la responsabilité du CDDH, y
compris ceux pour lesquels la Fédération de Russie
était partie avant la cessation de son adhésion au
Conseil de l’Europe.

12: REPRESENTATIVES IN OUTSIDE
ACTIVITIES

12 : REPRÉSENTANTS DANS DES
ACTIVITES EXTERNES

CDDH(2022)04REV – Information provided by
experts

CDDH(2022)04REV – Informations fournies par des
experts

The CDDH will be invited to exchange views on
possible
information
provided
by
members
representing the Steering Committee in other bodies /
events, and to appoint new representatives if
necessary.
The CDDH will be invited to exchange views on the
ongoing work of the Committee on Artificial
Intelligence (CAI) and the Committee on
Counterterrorism (CDCT), for both of which the
position of CDDH representative is currently vacant.

Le CDDH sera invité à échanger des vues sur les
éventuelles informations fournies par les membres qui
représentent le Comité directeur dans d’autres
instances / événements et à désigner, le cas échéant,
de nouveaux représentants.
Le CDDH sera invité à échanger des vues sur les
travaux en cours du Comité sur l’Intelligence
Artificielle (CAI) et du Comité de lutte contre le
terrorisme (CDCT), pour lesquels des positions de
représentants du CDDH sont actuellement vacantes.

The list of current focal points appears in appears in
Appendix II below.

La liste des points focaux actuels figure à l’Annexe II
ci-après.

13: INVITEES

13 : INVITÉS

The CDDH will be invited to exchange views with
President Robert Spano of the European Court of
Human Rights.

Le CDDH sera invité à échanger des vues avec le
Président Robert Spano de la Cour européenne des
droits de l’Homme.

The CDDH will then be invited to exchange views on
possible invitees to forthcoming CDDH meetings.

Le CDDH sera ensuite invité à échanger des vues
d’éventuels invités aux prochaines réunions du
CDDH.
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14: PUBLICATIONS

14 : PUBLICATIONS

CDDH Publications’ website

Site internet des publications du CDDH

The CDDH will be invited to exchange views on
publications related to its work in the light of the
information provided by the Secretariat.

Le CDDH sera invité à échanger des vues sur les
publications relatives à ses travaux à la lumière des
information fournies par le Secrétariat.

15: CALENDAR

15 : CALENDRIER

The CDDH will be invited to adopt the draft calendar
for the second semester 2022, in the light of the
suggestions put forward by the Bureau at its 107th
meeting, and to take note of the provisional draft
calendar for the first semester 2023.

Le CDDH sera invité à adopter le projet de calendrier
pour le second semestre 2022, à la lumière des
suggestions du Bureau lors de sa 107e réunion, et à
prendre notre du projet provisoire de calendrier pour
le premier semestre 2023.

16: OTHER BUSINESS

16 : QUESTIONS DIVERSES
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Appendix / Annexe I
DRAFT ORDER OF BUSINESS / PROJET D’ORDRE DES TRAVAUX

TUESDAY / MARDI
14 June / juin
10:00
1. Opening, adoption
draft agenda and order
of business / Ouverture
de la réunion, adoption
de l’ordre du jour et des
travaux
2. PACE
Recommendations /
Recommandations
APCE
3.1 System of the ECHR
/ Système de la CEDH

WEDNESDAY/MERCREDI
15 June/juin
10:00
3.1 (continuation if
necessary / suite si
nécessaire)
5. Human rights in
situations of crisis / Droits
de l’homme en situations
de crise
6. Trafficking for the
purpose of labour
exploitation / Traite des
êtres humains à des fins
d’exploitation par le travail

THURSDAY / JEUDI
16 June/juin
10:00

FRIDAY / VENDREDI
17 June/juin
10:00

13. Invitees / Invités

15. Calendar / Calendrier

3.3. Consequences of
the cessation of the
Russian Federation’s
membership of the CoE
for the ECHR system /
Conséquences de la
cessation en qualité de
membre du CdE de la
Fédération de Russie
pour le système de la
CEDH

16. Other business /
Questions diverses
Adoption of the
abridged report/
Adoption du rapport
abrégé

3.1.3. Creation of a new
Drafting Group on issues
relating to judges of the
European Court of
Human Rights (DHSYSC-JC) /
Établissement d’un
nouveau Groupe de
rédaction sur des
questions relatives aux
Juges de la Cour
européenne des droits
de l’Homme (DH-SYSCJC)
12:30 – 14:00 Lunch
break / Pause déjeuner
3.1 (continuation / suite)

12:30 – 14:00 Lunch break
/ Pause déjeuner

12:30 – 14:00 Lunch
break / Pause déjeuner

4. (continuation if
necessary / suite si
nécessaire)

11. Conventions

3.2 “46+1 Group”
4. Environment and
human rights /
Environnement et droits
de l’homme

16:30 End of session /
fin de session

7. Human rights and
business / Droits de
l’homme et entreprises
8. Civil society and
National Human Rights
Institutions / Société civile
et institutions nationales
des droits de l’homme
9. Access to official
documents / Accès aux
documents publics
16:30 End of session / fin
de session

10. Gender equality /
Égalité de genre
12. Representatives in
outside activities /
Représentants dans des
activités externes
14. Publications

16:30 End of session /
fin de session

12:30 End of the meeting
/ fin de la réunion
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Appendix / Annexe II
CDDH focal points in other fora / Points focaux du CDDH auprès d’autres instances
et Rapporteurs du CDDH

1.

Committee on Bioethics / Comité de bioéthique (DH-BIO) : Brigitte KONZ (Luxembourg)

2.

Commission for Democracy through Law (Venice Commission) / Commission européenne pour
la démocratie par le droit (Commission de Venise) : Brigitte OHMS (Austria / Autriche)

3.

European Commission for the Efficiency of Justice / Commission européenne pour l’efficacité de
la justice (CEPEJ) : Vít A. SCHORM (Czech Republic / République tchèque)

4.

Committee of Legal Advisers on Public International Law / Comité des Conseillers juridiques sur
le droit international public (CAHDI) : Zinovia STAVRIDI (Greece / Grèce)

5.

European Committee on Legal Co-operation / Comité européen de coopération juridique (CDCJ) :
Maria de Fátima GRAÇA CARVALHO (Portugal)

6.

Steering Committee on Media and Information Society / Comité directeur sur les médias et la
société de l’information (CDMSI) : Hans-Jörg BEHRENS (Germany / Allemagne)

7.

Committee of experts on Roma and Traveller Issues / Comité d’experts pour les questions
relatives aux Roms et aux Gens du voyage (ADI-ROM) : Romana KUZMANIĆ-OLUIĆ (Croatia /
Croatie)

8.

Consultative Committee of the Convention for the Protection of Individuals with regard to
Automatic Processing of Personal Data / Comité consultatif de la Convention pour la protection
des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (T-PD) :
Brigitte OHMS (Austria / Autriche)

9.

Council of Europe Committee on Counterterrorism / Comité du Conseil de l’Europe de lutte contre
le terrorisme (CDCT) : Vacant

10.

Committee of the Parties to the Council of Europe Convention on the Protection of Children
against Sexual Exploitation and Sexual Abuse (« Lanzarote Committee ») / Comité des Parties à
la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus
sexuels (« Comité de Lanzarote ») : Brigitte KONZ (Luxembourg)

11.

Steering Committee for the rights of the child / Comité directeur pour les droits des enfants
(CDENF) : Brigitte KONZ (Luxembourg)

12.

European Committee on Democracy and Governance / Comité européen sur la démocratie et la
gouvernance (CDDG) : Krista OINONEN (Finland / Finlande)

13.

Steering Committee on Anti-discrimination, Diversity and Inclusion / Comité directeur sur l’antidiscrimination, la diversité et l’inclusion (CDADI) : Elias KASTANAS (Greece / Grèce)

14.

Committee on Artificial Intelligence / Comité sur l’intelligence artificielle (CAI) : vacant

15.

Gender Equality Commission / Commission pour l’égalité de genre : Vacant
* * *
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Appendix / Annexe III
Composition du Bureau, Présidences, Rapporteurs et Groupes de rédaction
CDDH - BUREAU
Kristine LIĊIS (Latvia / Lettonie)
Chair / Présidente

END OF THE MANDATE /
FIN DE MANDAT
31 /12 / 2022 elected for 1
year, renewable once / élue
pour 1 an, renouvelable une
fois

REFERENCES
CDDH #95
November / novembre 2021

Krista OINONEN (Finland / Finlande)
Vice-Chair / Vice-présidente

31 /12 / 2022 elected for 1
year, renewable once / élue
pour 1 an, renouvelable une
fois

CDDH #95
November / novembre 2021

Brigitte OHMS (Austria / Autriche)
Member / membre

31 /12 / 2022 elected for 2
years, renewable once / élue
pour 2 ans, renouvelable une
fois

CDDH #93
December / décembre 2020

Nicola WENZEL (Germany / Allemagne)
Member / membre

31 /12 / 2023 elected for 2
years, renewable once / élue
pour 2 ans, renouvelable une
fois

CDDH #95
November / novembre 2021

Babette KOOPMAN (Netherlands / PaysBas)
Member / membre

31 /12 / 2022 elected for 2
years, renewable once / élue
pour 2 ans, renouvelable une
fois

CDDH #93
December / décembre 2020

Jan SOBCZAK (Poland / Pologne)
Member / membre

31 /12 / 2022 elected for 2
years, not renewable / élue
pour 2 ans, non renouvelable

CDDH #95
November / novembre 2021

Alfonso BREZMES (Spain / Espagne)
Member / membre

31 /12 / 2023 elected for 2
years, not renewable / élue
pour 2 ans, non renouvelable

CDDH #95
November / novembre 2021

Alain CHABLAIS (Switzerland / Suisse)
Member / membre

31 /12 / 2023 elected for 2
years, not renewable / élue
pour 2 ans, non renouvelable

CDDH #95
November / novembre 2021

31 /12 / 2022 elected for 1
year, not renewable / élue
pour 1 an, non renouvelable

CDDH #95
November / novembre 2021

CHAIRS / PRÉSIDENCES
DH-SYSC
Hans-Jörg BEHRENS (Germany /
Allemagne)
DH-SYSC-IV
Alain CHABLAIS (Switzerland / Suisse)

CDDH #92
November / novembre 2019

DH-SYSC-V
Vít A. SCHORM (Czech Republic /
République tchèque)

CDDH #92
November / novembre 2019

“46 + 1”
Tonje MEINICH (Norway / Norvège)

CDDH #92
November / novembre 2019

CDDH-ENV
Kristine LIĊIS (Latvia / Lettonie)

CDDH #92
November / novembre 2019

CDDH-SCR
DH
Jan SOBCZAK (Pologne / Pologne)

CDDH #95
November / novembre 2021

DH-TET
Morten RUUD (Norway / Norvège)

30 June / juin 2022

CDDH #94
June / juin 2021)

RAPPORTEURS (CDDH #93 December / décembre 2020)
Krista OINONEN (Finland /
Finlande)

Human Rights in Culturally Diverse Societies / Droits de
l’homme dans les sociétés culturellement diverses

Nicola WENZEL (Germany /
Allemagne)

Human Rights and Business / Droits de l’homme et entreprises

Philippe WERY (Belgium /
Belgique)

Gender equality / Egalité de genre

DRAFTING COMMITTEE ON TRAFFICKING FOR THE PURPOSE OF LABOUR EXPLOITATION /
COMITÉ DE RÉDACTION SUR LA TRAITE Á DES FINS D’EXPLOITATION PAR LE TRAVAIL
(DH-TET) (as of 25 October 2021)
CDDH

CDPC

Governmental
Committee on
the European
Social Charter

Independent
experts
designated by
the Secretary
General

Joseph FABER

Zuzanna MUSKAT
GORSKA

Group of Experts on
Action against
Trafficking in Human
Beings
(GRETA)

Austria / Autriche

Finland /
Finlande

France

Switzerland /
Suisse

Kamelia
DIMITROVA

Ms Conny RIJKEN

United
Kingdom /
Royaume-Uni

Annabel CANZIAN

Ms Ia DADUNASHVILI

Germany /
Allemagne
Greece / Grèce
Morten RUUD
Norway / Norvège
(Chair / Président)

Peter VAN
HAUWERMEIREN

Prof. Zbigniew
LASOCIK
Caroline
ROBINSON

DRAFTING GROUPS / GROUPES DE RÉDACTION
DH-SYSC-IV
Armenia / Arménie
Azerbaijan / Azerbaïdjan
Croatia / Croatie
Georgia / Géorgie
Germany / Allemagne
Greece / Grèce
Netherlands / Pays-Bas
Russian Federation
Serbia / Serbie
Slovenia / Slovénie
Switzerland (Chair) / Suisse (Présidence)
CDDH-SCR
Armenia / Arménie
Azerbaijan / Azerbaïdjan
Estonia / Estonie
Georgia / Géorgie
Montenegro / Monténégro
Netherlands / Pays-Bas
Norway / Norvège
Poland (Chair) / Pologne (Présidence)
Portugal
Türkiye

DH-SYSC-V
Czech Republic (Chair) / République tchèque
(Présidence)
Estonia / Estonie
Finland / Finlande
France
Italy / Italie
Norway / Norvège
Poland / Pologne
Portugal
Spain / Espagne
United Kingdom / Royaume-Uni
CDDH-ENV
Austria / Autriche
Finland / Finlande
France
Germany / Allemagne
Latvia (Chair) / Lettonie (Présidence)
Poland / Pologne
Romania / Roumanie
Russian Federation
Spain / Espagne
Switzerland / Suisse
Türkiye
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Appendix / Annexe IV
Calendar for the first semester 2022
and provisional calendar for the second semester 2022 and 2023
Calendrier pour le premier semestre 2022
et calendrier provisoire pour le deuxième semestre 2022 et pour 2023
28/01/2022

Opening of the Judicial Year / Ouverture de l'Année Judiciaire

26 – 28/01/2022

3rd meeting of the Drafting Group on Human Rights and Environment / 3e
réunion du Groupe de rédaction sur les droits de l’homme et l’environnement
(CDDH-ENV)

22 – 24/02/2022

3rd meeting of the Group on Trafficking for the purpose of labour exploitation / 3e
réunion du Comité de rédaction sur la traite aux fins d’exploitation par le travail
(DH-TET)

8 – 10/03/2022

1st meeting of the Drafting Group on human rights in situations of crisis / 1e
réunion du Groupe de rédaction sur les droits de l’homme en période de crise
(CDDH-SCR)

24 – 25/03/2022

4th meeting of the Drafting Group on enhancing the national implementation of
the system of the European Convention on Human Rights / 4e réunion du Groupe
de rédaction sur le renforcement de la mise en œuvre de la Convention
européenne des droits de l’homme (DH-SYSC-V)

5 – 7/04/2022

5th meeting of the Drafting Group on effective Processing and Resolution of
cases relating to inter-State Disputes / 5e réunion du Groupe de rédaction sur le
traitement et la résolution efficace d’affaires concernant des conflits interétatiques
(DH-SYSC-IV)

6 – 8/04/2022

4th meeting of the Drafting Group on Human Rights and Environment / 4e réunion
du Groupe de rédaction sur les droits de l’homme et l’environnement (CDDHENV)

26 – 28/04/2022

4th meeting of the Drafting Committee on Trafficking for the Purpose of Labour
Exploitation / 4e réunion du Comité de rédaction sur la traite aux fins
d’exploitation par le travail (DH-TET)

5 – 6/05/2022
(Paris)

107th meeting of the Bureau of the Steering Committee for Human Rights / 107e
réunion du Bureau du Comité directeur pour les droits de l’homme (CDDH-BU)

10 – 13/05/2022

13th meeting of the CDDH ad hoc negotiation Group and the European
Commission on the Accession of the European Union to the European
Convention on Human Rights / 14e réunion du Groupe de négociation ad hoc du
CDDH et la Commission européenne sur l’adhésion de l’Union européenne à la
Convention européenne des droits de l’homme (« 46+1 »)

31/05 – 3/06/2022

1st meeting of the Steering Committee on Human Rights in the fields of
biomedicine and health / 1e réunion du Comité directeur sur les droits de l’homme
dans les domaines de la biomédecine et de la santé (CDBIO)

13/06/2022

Meeting of the Government’s Agents with the Court’s Registry / Réunion des
Agents du Gouvernement avec le Greffe de la Cour

14 – 17/06/2022

96th meeting of the Steering Committee for Human Rights / 96e réunion du
Comité directeur pour les droits de l’homme (CDDH)
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5 – 8/07/2022

14th meeting of the CDDH ad hoc negotiation Group and the European
Commission on the Accession of the European Union to the European
Convention on Human Rights / 14e réunion du Groupe de négociation ad hoc du
CDDH et la Commission européenne sur l’adhésion de l’Union européenne à la
Convention européenne des droits de l’homme (« 46+1 »)

13 – 15/09/2022

5th meeting of the Drafting Group on Human Rights and Environment / 5e réunion
du Groupe de rédaction sur les droits de l’homme et l’environnement (CDDHENV)

20 – 22/09/2022

6th meeting of the Drafting Group on the effective Processing and Resolution of
cases relating to inter-State Disputes / 6e réunion du Groupe de rédaction sur le
traitement et la résolution efficace d’affaires concernant des conflits interétatiques
(DH-SYSC-IV)

28 – 30/09/2022

1st meeting of the Drafting Group on the effectiveness of the system for the
selection and election of Court’s judges and the means to ensure due recognition
for judges’ status and service on the Court and providing additional safeguards to
preserve their independence and impartiality / 1e réunion du Groupe de rédaction
sur l’efficacité du système de sélection et d’élection des juges de la Cour et des
moyens d’assurer la reconnaissance du statut et de l’ancienneté des juges de la
Cour et offrant des garanties supplémentaires pour préserver leur indépendance
et leur impartialité (DH-SYSC-JC)

4 – 7/10/2022

15th meeting of the CDDH ad hoc negotiation Group and the European
Commission on the Accession of the European Union to the European
Convention on Human Rights / 15e réunion du Groupe de négociation ad hoc du
CDDH et la Commission européenne sur l’adhésion de l’Union européenne à la
Convention européenne des droits de l’homme (« 46+1 »)

11 – 13/10/2022

2nd meeting of the Drafting Group on human rights in situations of crises / 2e
réunion du Groupe de rédaction sur les droits de l’homme en période de crise
(CDDH-SCR)

25 – 27/10/2022

7th meeting of the Committee of experts on the System of the European
Convention on Human Rights / 7e réunion du Comité d'experts sur le système de
la Convention européenne des droits de l'homme (DH-SYSC)

2 – 4/11/2022

2nd meeting of the Steering Committee on Human Rights in the fields of
biomedicine and health / 2e réunion du Comité directeur sur les droits de l’homme
dans les domaines de la biomédecine et de la santé (CDBIO)

27 – 28/10/2022
9 – 10/11/2022

108th meeting of the Bureau of the Steering Committee for Human Rights / 108e
réunion du Bureau du Comité directeur pour les droits de l’homme (CDDH-BU)

16 – 17/11/2022

1st meeting of the Council of Europe Access Info Group / 1e réunion du Groupe
Accès à l’information du Conseil de l’Europe

22 – 25/11/2022

16th meeting of the CDDH ad hoc negotiation Group and the European
Commission on the Accession of the European Union to the European
Convention on Human Rights / 16e réunion du Groupe de négociation ad hoc du
CDDH et la Commission européenne sur l’adhésion de l’Union européenne à la
Convention européenne des droits de l’homme (« 46+1 »)

6 – 9/12/2022

97th meeting of the Steering Committee for Human Rights / 97e réunion du
Comité directeur pour les droits de l’homme (CDDH)
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10 – 13/01/2023

17th meeting of the CDDH ad hoc negotiation Group and the European
Commission on the Accession of the European Union to the European
Convention on Human Rights / 17e réunion du Groupe de négociation ad hoc du
CDDH et la Commission européenne sur l’adhésion de l’Union européenne à la
Convention européenne des droits de l’homme (« 46+1 »)

25 – 27/01/2023

2nd meeting of the Drafting Group on the effectiveness of the system for the
selection and election of Court’s judges and the means to ensure due recognition
for judges’ status and service on the Court and providing additional safeguards to
preserve their independence and impartiality / 2e réunion du Groupe de rédaction
sur l’efficacité du système de sélection et d’élection des juges de la Cour et des
moyens d’assurer la reconnaissance du statut et de l’ancienneté des juges de la
Cour et offrant des garanties supplémentaires pour préserver leur indépendance
et leur impartialité (DH-SYSC-JC)

1 – 3/02/2023

6th meeting of the Drafting Group on Human Rights and Environment / 6e réunion
du Groupe de rédaction sur les droits de l’homme et l’environnement (CDDHENV)

21 – 24/02/2023

18th meeting of the CDDH ad hoc negotiation Group and the European
Commission on the Accession of the European Union to the European
Convention on Human Rights / 18e réunion du Groupe de négociation ad hoc du
CDDH et la Commission européenne sur l’adhésion de l’Union européenne à la
Convention européenne des droits de l’homme (« 46+1 »)

8 – 10/03/2023

3rd meeting of the Drafting Group on human rights in situations of crisis / 3e
réunion du Groupe de rédaction sur les droits de l’homme en période de crise
(CDDH-SCR)

22 – 24/03/2023

2nd meeting of the Council of Europe Access Info Group / 2e réunion du Groupe
Accès à l’information du Conseil de l’Europe

3 – 6/04/2023

19th meeting of the CDDH ad hoc negotiation Group and the European
Commission on the Accession of the European Union to the European
Convention on Human Rights / 19e réunion du Groupe de négociation ad hoc du
CDDH et la Commission européenne sur l’adhésion de l’Union européenne à la
Convention européenne des droits de l’homme (« 46+1 »)

3 – 5/05/2023

7th meeting of the Drafting Group on Human Rights and Environment / 7e réunion
du Groupe de rédaction sur les droits de l’homme et l’environnement (CDDHENV)

15 – 17/05/2023

3rd meeting of the Drafting Group on the effectiveness of the system for the
selection and election of Court’s judges and the means to ensure due recognition
for judges’ status and service on the Court and providing additional safeguards to
preserve their independence and impartiality / 3e réunion du Groupe de rédaction
sur l’efficacité du système de sélection et d’élection des juges de la Cour et des
moyens d’assurer la reconnaissance du statut et de l’ancienneté des juges de la
Cour et offrant des garanties supplémentaires pour préserver leur indépendance
et leur impartialité (DH-SYSC-JC)

1 – 2/06/2023

109th meeting of the Bureau of the Steering Committee for Human Rights / 109e
réunion du Bureau du Comité directeur pour les droits de l’homme (CDDH-BU)

27 – 30/06/2023

98th meeting of the Steering Committee for Human Rights / 98e réunion du
Comité directeur pour les droits de l’homme (CDDH)

4 – 6/07/2023

3rd meeting of the Council of Europe Access Info Group / 3e réunion du Groupe
Accès à l’information du Conseil de l’Europe

