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Vous pourrez prendre 
connaissance en bref 
d’événements récents qui ont 
trait aux domaines d’actions 
suivants :   
 

• assistance 
constitutionnelle; 
 

• élections, référendums et 
partis politiques; 
 

• justice constitutionnelle; 
 

• politiques de voisinage. 
 

 
 

 

TRAVAUX EN COURS 
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Depuis la session plénière tenue 

en juillet 2021, la Commission a 

travaillé sur quatre avis urgents 

et une vingtaine d'autres avis et 

mémoires amicus curiae. 

 

• Informations sur les nouvelles 

demandes, les visites de pays des 

avis et plus encore. 

  

• Déclaration du Président sur 

l'Ukraine 

SESSION PLENIERE D’OCTOBRE 

2021 
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La 128e plénière a eu lieu les 15-
16 octobre 2021 sous une forme 
hybride : en partie à Venise et en 
ligne. 
 
La Commission a adopté onze avis, 
a approuvé un avis urgent sur la 
Serbie et a été informée par le 
Groupe des sages sur la 
préparation des élections aux 
bureaux de la Commission qui 
auront lieu en décembre 2021. 
 
La Commission a décidé de tenir la 
129e session plénière les 10 et 11 
décembre 2021 sous une forme 
hybride. 
 
 
 
 

https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.venice.coe.int%2F&region=follow_link&screen_name=VeniceComm&tw_p=followbutton
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008717705636
https://www.venice.coe.int/WebForms/pages/?p=02_EmergencyPowers&lang=EN
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Venise, Scuola Grande di San Giovanni Evangelista - En raison de la pandémie de Covid-19, la 128e session 

plénière s'est tenue sous une forme hybride, à Venise et en ligne, les 15 et 16 octobre 2021. La Commission de 

Venise : 

- a adopté les onze avis suivants sur : 

• Albanie - la compétence de la Cour constitutionnelle de concernant la validité des élections locales tenues en 

Albanie le 30 juin 2019 (mémoire amicus curiae) ; 

• Arménie - la législation relative au personnel du Médiateur ; 

• Hongrie: 

- la loi sur l'organisation et l'administration des tribunaux et la loi sur le statut juridique et la rémunération des 
juges, telles qu'adoptées par le Parlement en décembre 2020 ; 
- les amendements de 2020 à la législation électorale de la Hongrie (les conjointement avec l'OSCE/BIDDH)v ; et 
- les amendements à la loi sur l'égalité de traitement et la promotion de l'égalité des chances et la loi sur le 
Commissaire aux droits fondamentaux de la Hongrie, telles qu'adoptées en décembre 2020 ; 
• les Pays-Bas - la protection juridique des citoyens ; 

• Macédoine du Nord - le projet de loi sur l'état d'urgence ; 

• Serbie - le projet d'amendements constitutionnels sur le pouvoir judiciaire et sur le projet de loi 

constitutionnelle pour la mise en œuvre des amendements constitutionnels ; 

• Slovaquie - deux questions concernant l'organisation de la profession d'avocat en République slovaque et le 

rôle des cours administratives suprêmes dans les procédures disciplinaires à l'encontre des avocats ; 

• Ukraine - le projet de loi « Sur les principes de la politique de l'État de la période de transition » de l'Ukraine ; 

• Royaume-Uni - l'exclusion possible du commissaire parlementaire chargé de l'administration (l'ombudsman 

parlementaire) et du commissaire des services de santé de l'« espace sûr » prévu par le projet de loi sur la santé 

et les soins. 

- a été informée par le Groupe des Sages sur la préparation des élections aux bureaux de la Commission qui 

auront lieu en décembre 2021 ; 

- a décidé de créer une nouvelle sous-commission sur les institutions de médiation. 

Toutes les décisions de la session d’octobre 2021  

 

 

  

  

128ème SESSION PLÉNIÈRE DE 

LA COMMISSION DE VENISE  

DU CONSEIL DE L’EUROPE 

(15 – 16 octobre 2021) -  

PRINCIPALES DÉCISIONS 

 

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2021)037-f
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2021)037-f
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2021)035-f
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2021)036-f
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2021)036-f
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2021)039-f
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2021)034-f
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2021)034-f
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2021)031-f
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2021)040-f
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2021)032-f
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2021)032-f
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2021)042-f
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2021)042-f
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2021)038-f
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2021)041-f
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2021)041-f
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2021)041-f
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-PL-PV(2021)003syn-f
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E l e c t i o n s ,  r é f é r e n d u m s  e t  p a r t i s  p o l i t i q u e s  
 

J u s t i c e  c o n s t i t u t i o n e l l e  
 

 
P o l i t i q u e s  d e  v o i s i n a g e   

E V E N E M E N T S  R E C E N T S 

A s s i s t a n c e  c o n s t i t u t i o n n e l l e  

  

 

 

 

18e Conférence européenne des administrations électorales - 29/10/2021 
 
La Commission de Venise du Conseil de l'Europe a tenu la 18e Conférence 
européenne des administrations électorales (EMB) en ligne, depuis le siège 
du Conseil de l'Europe à Strasbourg, en France. Cette année, la conférence 
a été consacrée aux "Leçons tirées de l'impact de la crise sanitaire de la 
COVID-19 sur les processus électoraux". 
 

                                                                                             Plus d’information 

 
 

P l u s  d ’ i n f o r m a t i o n  

 
 

   

« L'État de droit face aux crises » - débats - 04/10/2021 

Les débats animés par Patrick Cohen «L’État de droit face aux crises » 
au Conseil constitutionnel français ont rassemblé des personnalités 
françaises et internationales : • Svetlana Tikhanovskaïa, prix Sakharov 
des droits de l’Homme 2020 ; • Le Dr. Denis Mukwege, prix Nobel de la 
Paix 2018 ; • Didier Reynders, Commissaire européen chargé de la 
Justice . 
                                                                     Site web des débats 

 

WCCJ - Cour suprême de la Suède devient 118e membre - 
04/10/2021 
 
La Cour suprême de la Suède a adhéré à la Conférence Mondiale 
sur la Justice Constitutionnelle, qui compte désormais 118 
membres.   
    
                                                                          Site web de la WCCJ  
 

13ème séminaire UniDem Med – L’Administration publique face à la 
pandémie de COVID 19 : Modernisation et innovations numériques - 
05 - 06/10/2021 

Plus de 150 experts internationaux et hauts fonctionnaires publics du 
Sud de la Méditerranée (Algérie, Egypte, Jordanie, Maroc et Tunisie) 
ont participé en ligne à l'événement auquel il convient d'ajouter 80 
participants réunis en présentiel en Palestine*. (* Cette dénomination ne 

saurait être interprétée comme une reconnaissance d’un État de Palestine et ne porte 

pas préjudice à la position de chaque État membre du CoE et de l'UE). 

 

https://www.venice.coe.int/webforms/events/default.aspx?id=3222&lang=fr
https://www.venice.coe.int/webforms/events/?id=3198
file://///Isengard/Venice/Newsletter/Conclusions%20of%20the%20Conference
http://nuitdudroit-2021.conseil-constitutionnel.fr/
http://nuitdudroit-2021.conseil-constitutionnel.fr/
https://www.venice.coe.int/WebForms/pages/?p=02_WCCJ&lang=FR
https://www.venice.coe.int/webforms/events/?id=3198
https://www.venice.coe.int/webforms/events/?id=3198
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FORUM MONDIAL SUR LA DÉMOCRATIE - Le rôle des administrations 
électorales dans la gouvernance démocratique – 24 - 25/11/2021 
 
Mexico – Un représentant de la Commission a participé au Forum mondial 
sur la démocratie sur des administrations électorales organisé par l'Institut 

national électoral du Mexique. Le Forum a été organisé grâce au soutien et à 
la coopération de la Fondation Kofi Annan, de l’IFES, de l'Institut 
interaméricain des droits de l'homme (IIDH), de l’IDEA International, de la 

Commission de Venise du Conseil de l'Europe et de l'Organisation des États 
américains.                                                                              Plus d’information 

 

Travaux en cours 
 
Depuis la session plénière tenue en juillet 2021, la Commission a 
travaillé sur quatre avis urgents et une vingtaine d'autres avis et 
mémoires d'amicus curiae. 
 

• Avis en cours 

• Evénements à venir 

•   

Réunion du Groupe de rapporteurs sur les Relations extérieures du 
Comité des Ministres du Conseil de l’Europe - 05/11/2021 

Strasbourg, Conseil de l'Europe - M. Gianni Buquicchio, Président de la 
Commission de Venise, a participé à la réunion du Groupe de 
rapporteurs sur les Relations extérieures du Comité des Ministres du 
Conseil de l’Europe (GR-EXT).  
 
Président Buquicchio a présenté un aperçu de la coopération entre la 
Commission de Venise et les pays non européens et a tenu un échanges 
des vues avec les membres du GR-EXT sur la contribution du Conseil de 
l’Europe à l’ordre international et à la gouvernance mondiale, ainsi qu’à 
la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD).  

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

129 Session plénière de la Commission – 10-12/12/2021 
 

Venise/en ligne - La Commission de Venise tiendra sa quatrième 
et dernière session plénière de l'année dans un format hybride. 
Ses experts constitutionnels devraient adopter, entre autres 
textes, des avis sur l'Albanie, Chypre, la Hongrie, la République de 
Moldova et l'Ukraine. 
 

La session annoncera l'élection d'un nouveau président pour 
succéder à M. Gianni Buquicchio.   
                                                Ordre du jour annoté (en anglais seulement)  
 

https://www.venice.coe.int/webforms/events/?id=3257
https://www.venice.coe.int/WebForms/documents/by_opinion.aspx?v=ongoing&lang=fr
https://www.venice.coe.int/WebForms/documents/by_opinion.aspx?v=ongoing&lang=fr
https://www.venice.coe.int/webforms/events/?v=programme
https://www.venice.coe.int/webforms/events/?v=programme
https://www.venice.coe.int/webforms/events/?id=3236
https://www.venice.coe.int/webforms/events/?id=3236
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-PI(2021)017-f
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-PI(2021)017-f
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-PL-OJ(2021)004ann-rev-e
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Avis urgents émis et nouvelles demandes  
 

La Commission a rendu deux avis urgents sur la Serbie: sur le projet de loi révisé sur le référendum 

(09/11/2021) et l'initiative populaire et sur le projet révisé d'amendements constitutionnels sur le pouvoir 

judiciaire (24/11/2021). 

En outre, la Commission a reçu les demandes d'avis suivantes concernant : 

• Albanie - projet de loi d'amendement de la Constitution pour prévoir l'extension du mandat des organes 

de transition chargés de la réévaluation des juges et procureurs - Président du Parlement (05/11/2021) ; 

• République de Moldova – projet de loi sur certaines mesures relatives à la sélection des candidats aux 

postes administratifs dans les organes autonomes des juges et des procureurs - Ministre de la Justice 

(17/11/2021). 

La Commission a organisé des visites dans les pays (physiques ou en ligne) concernant les avis à venir sur la 

Hongrie (15, 17 et 18/11/2021), l'Ukraine (16-17/11/2021), la République de Moldova (16/11/2021) , le 

Kazakhstan (17-18/11/2021), le Kosovo (17-18/11/2021), le Chypre (18/11/2021), l’Ukraine (22-

23/11/2021). 

UKRAINE - Besoin urgent de mettre en place le Conseil  d'éthique - déclaration 
du président Buquicchio - 29/09/2021 
 
Aujourd'hui, le Président de la Commission de Venise, M. Gianni Buquicchio, a fait la déclaration suivante :  
 
"La réforme judiciaire a été au centre de mon récent échange fructueux avec le Président de l'Ukraine, 
Volodymyr Zelenskyy. Cette réforme est cruciale pour l'avenir du pays, elle suscite des attentes très 
élevées dans la société ukrainienne. 
 
Je me félicite de l'adoption de la loi sur les modifications de la loi ukrainienne sur le système judiciaire et le 
statut des juges et de certaines lois ukrainiennes concernant la reprise des travaux de la Haute Commission 
de qualification des juges d'Ukraine (n° 1629- IX). Il s'agit d'un élément central de cette réforme qui 
permettra de rétablir la Haute Commission de qualification des juges, qui devrait commencer à pourvoir au 
plus vite les nombreux postes judiciaires vacants. 

 

 

Un autre élément essentiel de cette réforme est la création du Conseil 
d'éthique. Ses activités sont prévues par la loi de l'Ukraine "sur les 
modifications de certains actes législatifs de l'Ukraine concernant la procédure 
de sélection (nomination) aux postes de membres du Conseil supérieur de la 
justice et les activités des inspecteurs disciplinaires de la Conseil supérieur de 
la justice" (n° 1635-IX). … » 

 
Texte intégral de la déclaration 

https://www.venice.coe.int/webforms/events/?id=3214

