Réseau des cours supérieures
Forum1
Gestion des affaires et cohérence de la jurisprudence :
perspectives de la CEDH et des juridictions nationales
11 juin 2021
Ordre du jour
Salle de séminaires, Cour européenne des droits de l’homme, Strasbourg
(un lien de connexion KUDO sera communiqué aux participants externes)
9:30

Ouverture du Forum
Robert Spano, Président de la Cour européenne des droits de l’homme
Christos Giakoumopoulos, Directeur général, Direction générale Droits de l’homme et État
de droit (DGI), Conseil de l’Europe
Abel de Campos, Greffier adjoint, CEDH

Session 1
Présidée par :

Mattias Guyomar, Juge, CEDH

10:00

Gestion des affaires et cohérence de la jurisprudence à la CEDH
Klaudiusz Ryngielewicz, Chef du Service du filtrage et des méthodes de travail, CEDH
Stefano Piedimonte Bodini, Jurisconsulte adjoint, CEDH
Francis Doherty, Chef du Service de la technologie de l’information, CEDH
Discussion

11:15

Pause-café
Le savoir-faire des juridictions membres en matière de gestion des affaires et de cohérence
de la jurisprudence : bonnes pratiques

11:30- 11:45

Christian Filzwieser, MSc (LSE), Président de la Chambre A, Coordinateur pour les affaires
d’asile et de migration, Juge, Tribunal administratif fédéral d’Autriche : « L’expérience de la
Cour administrative fédérale d’Autriche, en particulier dans les affaires de droit d’asile : défis
et solutions pendant la crise du COVID-19 »

Le Forum RCS est la réunion annuelle des personnes de contact du Réseau. Les Règles opérationnelles du RCS
s’appliquent par conséquent à tous les participants.
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11:45- 12:00

Frédéric Gosselin, Conseiller d’État, Conseil d’État de Belgique : « Le savoir-faire des
juridictions membres : bonnes pratiques du Conseil d’Etat de Belgique »

12:00-12:15

Vanja Rodić, Conseillère sur les normes internationales relatives aux droits de l’homme, Cour
suprême de cassation de Serbie : « Cohérence de la jurisprudence : pratiques actuelles et
étapes futures»

12:15-12:30

Anita Zikmane, Responsable de l’Unité de jurisprudence et de recherche, Cour suprême de
Lettonie : « La recherche comme outil de cohérence jurisprudentielle et de son nécessaire
développement »
Discussion

12:45-14:15

Pause

Session 2
Présidée par :

Tim Eicke, Juge, Vice-président de la Section IV, CEDH

14:15

Identifier les questions émergentes relatives au droit de la Convention au niveau national
et renforcer la subsidiarité
Ayşegül Uzun Marinković, Conseillère juridique principale, Direction du jurisconsulte, CEDH
Olga Chernishova, Greffière adjointe de section, CEDH
Lilja Gretarsdottir, Chef de Division a.i., Défis transversaux et coopération multilatérale,
Direction générale Droits de l’homme et État de droit (DGI), Conseil de l’Europe

15:35

Discussion

16:00

Remarques conclusives
Anna Austin, Jurisconsulte, CEDH

