DRAFT AGENDA
Meeting with NGOs and applicants’ representatives
Strasbourg, 21 November 2014
Human Rights Building – Meeting room RDJ
Session I
9.30 a.m.

Introductory remarks by President of the Court

9.45 a.m.

Questions of procedure and practice, Part 1
Clearing the backlog, strict application of Rule 47, Rule 39, no significant
disadvantage, pilot judgments, repetitive cases, application of the WECL doctrine,
interim measures, prioritisation, single judge procedure, dealing with confidential
documents, other novel issues that the rules committee is considering.

11.00 a.m.

Coffee break

11.20 a.m.

Questions of procedure and practice, Part 2
To discuss further issues of practice and procedure as in Part 1.

12.30 p.m.

Lunch provided by the Court – Human Rights Building Restaurant
Session II

2.00 p.m.

Questions and answers more generally
Any remaining issues from the morning session, spontaneous questions from the
floor.

3.30 p.m.

Panel discussion: just satisfaction and implementation
Requests for just satisfaction to the Court, implementation of pilot judgments, and
developing practice of the Court in some cases to indicate the types of measures that
might be appropriate for implementation, good practice for applicants representatives
both in developing their claims for just satisfaction and in advocating for subsequent
implementation of the judgment.

5.00 p.m.

End of the meeting
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Session I
9 h 30

Remarques introductives par le Président de la Cour

9 h 45

Questions procédurales et pratiques, première partie
Elimination de l’arriéré des affaires, application stricte de l’article 47 du Règlement,
article 39 du Règlement, la notion de préjudice important, arrêts pilotes, affaires
répétitives, application du principe WECL (jurisprudence bien établie), mesures
provisoires, prioritisation, procédure de juge unique, traitement de documents
confidentiels, autres nouvelles questions examinées par le comité du règlement.

11 h 00

Pause-café

11 h 20

Questions procédurales et pratiques, deuxième partie
Approfondissement des questions procédurales et pratiques de la première partie.

12 h 30

Déjeuner offert par la Cour – Restaurant du Palais des droits de l’homme
Session II

14 h 00

Questions / réponses
Toutes les questions restantes de la session de la matinée, questions spontanées de la
salle.

15 h 30

Discussion du panel : satisfaction équitable et exécution
Demandes de satisfaction équitable à la Cour, mise en œuvre des arrêts pilotes, et
développement d’une pratique de la Cour dans certaines affaires où elle indique les
types de mesures qui seraient appropriées pour l’exécution, bonnes pratiques des
représentants des requérants à la fois pour leurs demandes de satisfaction équitable et
pour promouvoir la mise en œuvre de l’arrêt qui en découle.

17 h 00

Fin de la réunion

