CDL-JU-OJ(2014)002
Or. angl.

Strasbourg, 20 mai 2014

COMMISSION EUROPEENNE POUR LA DEMOCRATIE PAR LE DROIT
(COMMISSION DE VENISE)

13ème réunion du Conseil mixte
sur la justice constitutionnelle
Batoumi, Géorgie
26 juin 2014, 14h – 18h
27 juin 2014, 9h – 18h
(Réunion du Groupe de travail sur le
Thésaurus systématique
Jeudi, 26 juin 2014 de 9h30 à 10h
et
Session de formation
Jeudi, 26 juin 2014 de 10h30 à 13h)

PROJET D’ORDRE DU JOUR ANNOTE

Ce document ne sera pas distribué en réunion. Prière de vous munir de cet exemplaire.
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JEUDI, 26 JUIN 2014

A. Groupe de travail sur le Thésaurus systématique
(9h30 – 10h)
Le Groupe de travail se réunira pour discuter des modifications éventuelles à la Version 21
du Thésaurus systématique (voir document CDL-JU(2014)006).
Les modifications apportées à la Version 21 du Thésaurus systématique seront présentées
au Conseil mixte, pour adoption. Une nouvelle Version 22 du Thésaurus systématique sera
publiée après la réunion (voir point 13, ci-dessous).
B. Session de formation
(10h30 – 13h)
Le Secrétariat présentera les différents outils informatiques à la disposition des agents de
liaison :
a) Procédure de réinitialisation du mot de passe
b) Site-web public et restreint de la Commission de Venise, qui comprend la liste des
Cours, la liste des secrétaires généraux, des agents de liaison, des groupes régionaux
et linguistiques, la Conférence mondiale sur la justice constitutionnelle, les avis et les
rapports
c) Bulletin intérimaire
d) Forum de discussion (Newsgroup), Forum de Venise “classique” et l’Observatoire sur
la Justice Constitutionnelle
e) La base de données CODICES (versions internet et DVD)
Le Secrétariat fera une brève présentation sur la préparation des décisions abrégées.
C. Réunion du Conseil mixte
(14h – 18h)
Discours d’ouverture
M. George Papuashivili, Président de la Cour constitutionnelle de la Géorgie, membre de la
Commission de Venise
1. Adoption de l’ordre du jour
2. Election du Co-Président du Conseil mixte au titre des agents de liaison
Si vous vous portez candidat pour ce poste, veuillez s’il vous plait informer le Secrétariat avant
la réunion.
3. Communication du Secrétariat
Le Secrétariat informera les participants des activités actuelles de la Commission de Venise.
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4. Mise à jour des données concernant les juridictions participantes
Les agents de liaison sont invités à informer le Secrétariat si les informations concernant leurs
Cours sont correctes (svp, avant d'utiliser les liens ci-dessous connectez-vous :
https://cas.coe.int/cas/login?service=http://www.venice.coe.int/Account/login.aspx).
http://www.venice.coe.int/webforms/courts/
http://www.venice.coe.int/WebForms/contacts/Default.aspx?cat=LO
5. Forum de Venise
5.a.

Forum de Venise “classique”

Le Secrétariat rendra compte aux participants des échanges d’informations qui ont eu lieu sur
le Forum de Venise “classique”.
Lien: http://www.venice.coe.int/JU/VeniceForum/
Année

Nombre de questions reçues
(total)

Nombre de réponses reçues
(total)

2013
2014
(jusqu’au 25/04/14)

30
12

501
177

TOTAL

42

678

5.b.

Forum de discussion (Newsgroup)

Le site du Forum de discussion (Newsgroup) comprendra le Forum de Venise “classique”,
l’Observatoire sur la Justice Constitutionnelle et le Bulletin intérim.
Le Secrétariat utilise le Forum de discussion (Newsgroup) pour informer les agents de liaison
des nouvelles adhésions à la Conférence mondiale sur la justice constitutionnelle (WCCJ) et
de la nomination de Présidents de Cours. Les agents de liaison sont alertés chaque
vendredi à 16h CET, des nouveaux éléments ajoutés au Forum de discussion (Newsgroup).
Les agents de liaison qui sont nouveaux ou qui n’ont pas reçus d’alertes sont priés de
contacter le Secrétariat.
Les agents de liaison sont invités à partager leurs expériences du Forum de discussion
(Newsgroup).
Lien: https://cwsm.coe.int/team21/veniceforum
6. Avis et études de la Commission de Venise
Les participants seront informés des avis et des études sur la justice ordinaire et
constitutionnelle adoptés par la Commission de Venise depuis la dernière réunion du Conseil
mixte, qui a eu lieu à Venise, Italie les 8-9 octobre 2013.
Octobre 2013 – 96e Session plénière de la Commission de Venise
Monténégro

Avis sur le projet d’amendements à trois dispositions constitutionnelles
concernant la Cour constitutionnelle, Bureau du Procureur suprême et le
Conseil de la magistrature du Monténégro (CDL-AD(2013)028)
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2013)028-e
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-4Avis conjoint relatif au projet de loi sur le Bureau du procureur de l’Ukraine
(CDL-AD(2013)025)
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2013)025-e

Ukraine

Décembre 2013 – 97e Session plénière de la Commission de Venise
Tadjikistan
Ukraine

Avis sur le Code d’éthique judiciaire du Tadjikistan (CDL-AD(2013)035)
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2013)035-e
Avis sur les propositions de modification du projet de loi de révision de la
Constitution renforçant l’indépendance des juges de l’Ukraine (CDLAD(2013)034)
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2013)034-e

Mars 2014 – 98e Session plénière de la Commission de Venise
Arménie

Bosnie- Herzégovine

Moldova

Avis conjoint de la Commission de Venise et de la Direction Générale Droits
de l’Homme et Etat de Droit du Conseil de l’Europe, sur le projet de loi
modifiant et complétant le code judiciaire (système d’évaluation des juges)
(CDL-AD(2014)007)
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2014)007-e
Avis sur le projet de loi relatif au Conseil supérieur des juges et des
procureurs (CDL-AD(2014)008)
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2014)008-e
Avis conjoint de la Commission de Venise et de la Direction des droits de
l’homme - Direction Générale Droits de l’Homme et Etat de Droit du Conseil
de l’Europe et le Bureau des institutions démocratiques et des droits de
l’homme de l’OSCE (OSSCE/ODIHR), sur le projet de loi relative à la
responsabilité disciplinaire des juges (CDL-AD(2014)006)
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2014)006-e

Juin 2014 – 99e Session plénière de la Commission de Venise
Albanie
Kirghizistan

Tadjikistan

Projet d’avis sur les propositions d’amendements aux codes de procédure
pénale et de procédure civile
Projet d’avis sur les propositions d’amendements à la loi sur le statut des
juges
Projet d’avis sur les amendements à la loi sur la Chambre constitutionnelle
Projet d’avis sur le projet de loi sur la Cour constitutionnelle

7. Activités de coopération
7.a.

Coopération avec la Conférence des cours constitutionnelles européennes
(CCCE)

Les participants seront informés de la coopération entre la Commission de Venise et la
Conférence des cours constitutionnelles européennes (CCCE). Voir le point 10.b. cidessous.
7.b

Coopération avec l’Association des cours constitutionnelles ayant en partage
l’usage du Français (ACCPUF)

Les participants seront informés de la coopération entre la Commission de Venise et
l’Association des cours constitutionnelles ayant en partage l’usage du Français (ACCPUF).
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Coopération avec le Forum des juges en chef d’Afrique australe (SACJF)

Les participants seront informés de la coopération entre la Commission de Venise et le Forum
des juges d’Afrique australe (SACJF).
7.d.

Coopération avec la Conférence des organes de contrôle constitutionnel des
pays de nouvelle démocratie (COCCPND)

Les participants seront informés de la coopération entre la Conférence des organes de contrôle
constitutionnel des pays de nouvelle démocratie (COCCPND) et la Commission de Venise.
7.e.

Coopération avec l’Association des cours constitutionnelles et institutions
équivalentes de l’Asie (AACC)

Les participants seront informés de la coopération entre l’Association des cours
constitutionnelles et institutions équivalentes de l’Asie (AACC) et la Commission de Venise.
7.f.

Coopération avec la Conférence Ibéro-américaine de la Justice Constitutionnelle
(CIJC)

Les participants seront informés de la coopération avec la Conférence Ibéro-américaine de la
Justice Constitutionnelle (CIJC).
7.g.

Coopération avec l’Union des Cours et des Conseils Constitutionnels Arabes
(UCCA)

Les participants seront informés de la coopération avec l’Union des Cours et des Conseils
Constitutionnels Arabes (UCCA).
7.h.

Coopération avec la Conférence des tribunaux constitutionnels des pays de
langue portugaise (CJCPLP)

Les participants seront informés de la coopération avec la Conférence des tribunaux
constitutionnels des pays de langue portugaise (CJCPLP).
7.i.

Conférence des juridictions constitutionnelles africaines (CJCA)

Les participants seront informés de la coopération avec.la Conférence des juridictions
constitutionnelles africaines (CJCA).
8. Conférence mondiale sur la justice constitutionnelle (WCCJ)
Depuis que le statut de la Conférence mondiale est entré en vigueur le 24 septembre 2011,
86 cours constitutionnelles, conseils constitutionnels et cours suprêmes exerçant une
juridiction constitutionnelle ont adhéré à la Conférence mondiale. La liste actualisée des
membres est disponible sur le site suivant : www.venice.coe.int/WCCJ.
Les participants seront informés des progrès réalisés dans la préparation du 3e Congrès de
la Conférence mondiale, qui sera accueilli par la Cour constitutionnelle de la République de
Corée à Séoul, les 28 septembre et 1er octobre 2014. Le sujet de ce Congrès est : "Justice
constitutionnelle et l’intégration sociale".
9. Séminaires et conférences avec les cours constitutionnelles (CoCoSem)
Les participants seront informés des séminaires et conférences dans lesquels la Commission
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de Venise a participé depuis la dernière réunion ainsi que du programme de séminaires
CoCoSem futurs.
2014 – évènements tenus
12-15 mai
28-30 avril
27-29 avril
24 avril

26-28 mars
12-14 mars
28 février –
1 mars

e

Vienne – XVI Congrès de la Conférence des cours constitutionnelles européennes
e
Istanbul - 2 Congrès de l’Association des cours constitutionnelles et institutions
équivalentes de l’Asie
Ottawa - Conférence des chefs d’institution de l’Association des cours
constitutionnelles ayant en partage l’usage du Français(ACCPUF)
Amman - Conférence
avec la Cour constitutionnelle sur les “Cours
constitutionnelles et le pouvoir judiciaire : Protéger les droits de l’homme
ensemble »
Sarajevo – Conférence internationale avec la Cour constitutionnelle sur : « La Cour
constitutionnelle – entre le législateur négatif et l’activisme positif »
e
Santo Domingo – X Conférence Ibéro-américaine de la Justice Constitutionnelle
"les règles juridiques et la suprématie de la Constitution"
Tbilissi - Conférence sur les “Critères de sélection et d’évaluation des juges” avec le
Ministère de la Justice de la Géorgie

2014 – évènements à venir
2-3 juin
27-28 juin
7 juillet

Septembre
17-20 septembre

23-24 octobre

novembre
novembre
14-15 novembre

Benguela – assemblée général de la Conférence des tribunaux constitutionnels des
pays de langue portugaise (CJCPLP)
Minsk, Belarus – Conférence internationale sur « L’examen de la constitutionnalité :
développement et amélioration, tendances modernes»
Strasbourg - Conférence sur « Bonnes pratiques des Cours constitutionnelles en
Europe » en coopération avec la Cour constitutionnelle de la Turquie et la Direction
des Droits de l’Homme/DGI du Conseil de l’Europe
eme
Chisinau – Conférence à l’occasion du 20
anniversaire de la Constitution
moldave
Skopje - Conférence internationale avec la Cour constitutionnelle sur les défis
contemporains de la Justice constitutionnelle, avec deux sous-thèmes : 1. Le
principe de la séparation des pouvoirs et comment ce principe est protégé par la
Cour constitutionnelle et 2. Révision constitutionnelle des règlements intérieurs
Erevan – Conférence en coopération avec la Cour constitutionnelle de l’Arménie et
Conférence des organes de contrôle constitutionnel des pays de nouvelle
démocratie (COCCPND) sur le « Statut constitutionnel de la dignité humaine »
Strasbourg – Formation pour les agents de liaison de l’ACCPUF sur les
contributions à CODICES
Alger – Réunion de la Conférence des juridictions constitutionnelles africaines
(CJCA) sur le « Progrès du constitutionnalisme en Afrique »
Beyrouth – Conférence sur « L’Evaluation des expériences de contrôle
constitutionnel dans les Etats arabes » organisé par le Conseil constitutionnel du
Liban avec la participation de l’Union arabe des Cours et Conseils constitutionnels
(UCCA)

10. Publication du Bulletin de jurisprudence constitutionnelle
10.a

Numéros réguliers du Bulletin

Le Secrétariat présentera le Bulletin n° 2013/2 aux participants.
10.b

Bulletins spéciaux

Le Bulletin spécial sur les descriptions des Cours, paru en 1999, sera publié cette année.
Un lien vers le document de travail sur la « Coopération des Cours constitutionnelles en
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Europe – situation actuelle et perspectives » pour le XVIe Congrès de la Conférence des Cours
constitutionnelle européennes, qui a eu lieu à Vienne les 12-15 mai 2014, a été distribué début
mai 2014 (http://www.venice.coe.int/files/2014-05-02-CECC-f.pdf).
Ce document de travail sera publié en 2015 dans un Bulletin spécial avec le Rapport général
du XVIe Congrès.
11. Base de données CODICES
Mise à jour des constitutions, lois et descriptions dans CODICES
Les participants seront informés du progrès réalisé dans la mise à jour des constitutions, des
lois et des descriptions des tribunaux (voir CDL-JU(2014)006).
12. Centre de documentation sur la justice constitutionnelle / Bibliothèque
Le Secrétariat remerciera les Cours participantes pour leurs contributions au Centre de
documentation. La liste des documents est disponible sur :
http://www.venice.coe.int/WebForms/cocentre/new.aspx
13. Version 22 du Thésaurus systématique
Le Secrétariat présentera les conclusions de la réunion du Groupe de travail sur le
Thésaurus systématique (réunion: 9h30-10h le 26 juin 2014).
Les participants seront invités à adopter les modifications apportées au Thésaurus
systématique. Une « Version 22 » du Thésaurus systématique sera alors publiée.
14. Autres
15. Date et lieu de la prochaine réunion
La prochaine réunion du Conseil mixte se tiendra à Bucarest en 2015, à l’aimable invitation
de la Cour constitutionnelle de la Roumanie.

CDL-JU-OJ(2014)002

-8-

VENDREDI, 27 JUIN 2014
C. Mini conférence sur le “Rôle des cours
économiques”

constitutionnelles pendant les crises

(10:00 – 15:30)
Brèves remarques d’ouverture
Président: [à confirmer]
10:15 -10:35 “Décisions de la Cour constitutionnelle de la Slovénie ayant rapport à une crise
économique”
Vesna Božič, Cour constitutionnelle, Slovénie
10:35 -10:55 “ Le rôle du Conseil d’Etat grec dans la révision de la volonté du législateur lors
de la restriction des droits ”
Theodora Ziamou, Conseil d’Etat, Grèce
10:55 -11:25 Discussions
11:25 -11:45 “ Affaires du Conseil d’Etat ayant rapport à une crise économique ”
Marjolein von Roosmalen, Conseil d’Etat, Pays-Bas
11:45 -12:05 [à confirmer]
Mirjana Stresec, Cour constitutionnelle, Croatie
12:05 -12:30 Discussions
12:30 -14:00 Déjeuner
14:00 – 14:20 “Le rôle de la Cour constitutionnelle hongroise lors de crises économique »
Krisztina Kovacs, Cour constitutionnelle, Hongrie
14:20-14:40

[à confirmer]
Manuela Baptista Lopes, Tribunal constitutionnel, Portugal

14:40-15:10 Discussions
15:10-15:30 Remarques de clôture*
* la mini conférence peut continuer après le déjeuner s’il y a des intervenants
additionnels.

