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1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Etude sur le droit des enfants dans les Constitutions

La Sous-Commission est invitée à tenir une discussion préliminaire sur le projet d’étude sur le
droit des enfants dans les Constitutions qui sera établi sur la base du rapport de Mme Ursula
Kilkelly et de M. Conor O’Mahony.
3.

Projet d’avis sur le projet de loi sur la protection contre la diffamation de
l’Azerbaïdjan

La sous-commission est invitée à discuter du projet d’avis le projet d’avis (CDL(2013)041) sur
le projet de loi sur la protection contre la diffamation de l’Azerbaïdjan (CDL-REF(2013)022rev),
en vue de sa soumission à la session plénière pour adoption. Ce projet d’avis a été établi sur la
base des observations de M. Clayton, de M. van Dijk, de Mme Palma et de Mme
Thorgeirsdottir ainsi que de M. Millar (Consultant du service Médias, Direction de la société de
l’information et de la lutte contre la criminalité).
4.

Projet de mémoire amicus curiae à l’attention de la Cour constitutionnelle de la
Bosnie-Herzégovine

La sous-commission est invitée à discuter du projet de mémoire amicus curiae pour la Cour
constitutionnelle de la Bosnie-Herzégovine, (CDL(2013)046) concernant la compatibilité avec le
principe de non-discrimination de la sélection de la Journée de la République de la Republika
Srpska, en vue de sa soumission à la session plénière pour adoption. Ce projet de mémoire
amicus curiae a été établi sur la base des observations de Mme Bilkova, de M. Huseynov et
de M. Tuori.
5.

Autres questions

