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Or. Engl.

Strasbourg, le 4 juin 2007

COMMISSION EUROPEENNE POUR LA DEMOCRATIE PAR LE DROIT
(COMMISSION DE VENISE)
71st SESSION PLENIERE
(Venise, 1-2 juin 2007)

CARNET DE BORD

La Commission
-

a été informée que le Maroc devient membre de la Commission ainsi que de l’intention
de l’Algérie de déposer dès maintenant une demande d’adhésion ;

-

a adopté le rapport sur le contrôle démocratique des services de sécurité dans les
pays membres du Conseil de l’Europe, demandé par le Comité des Ministres ;

-

a adopté l’avis sur la vidéosurveillance par des opérateurs privés dans les lieux
publics et privés et par des autorités publiques dans les lieux privés et la protection des
droits de l’homme ;

-

a adopté le rapport sur la couverture de campagnes électorales par les médias ;

-

a entériné les observations des rapporteurs concernant la loi sur la légalisation,
l’urbanisation et l’intégration des constructions illégales en Albanie et les a chargés de
préparer un avis amicus curiae consolidé qui sera transmis à la Cour constitutionnelle
albanaise ;

-

a entériné les observations des rapporteurs et de l’OSCE/BIDDH sur les derniers
amendements au code électoral de l’Arménie et les a chargé de préparer un avis
consolidé qui sera transmis aux autorités arméniennes ;

-

a entériné les observations des rapporteurs sur le projet de loi sur le registre d’Etat
des électeurs en Croatie et a chargé le Secrétariat de préparer, avec
l’OSCE/BIDDH, un avis consolidé qui sera transmis aux autorités croates ;

-

a été informée par le Président de la Cour administrative suprême de Finlande des
développements constitutionnels récents dans ce pays et a discuté de l’avancement
des travaux sur l’évaluation de la Constitution de Finlande par la Commission ;

-

a adopté l’avis sur la réforme éventuelle de l’Institution de l’ombudsman du
Kazakhstan ;

-

a été informée de la situation constitutionnelle au Kirghizstan ;
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-

a entériné les observations du rapporteur sur le projet de loi sur les partis politiques
en Moldova ;

-

a été informée par M. Ranko Krivokapic, Président du parlement du Monténégro,
des développements concernant l’adoption d’une nouvelle constitution dans ce pays
et a adopté l’avis intérimaire sur le projet de Constitution de Monténégro ;

-

a été informée des possibilités de coopération en ce qui concerne la mise en œuvre
de la Constitution de la Serbie ;

-

a entériné l’avis sur le projet de loi sur l’avocat du peuple du Kosovo ;

-

a adopté l’avis sur le projet de loi sur l’opposition parlementaire en Ukraine ;

-

a adopté l’avis sur la loi sur les amendements à certaines lois relatives au statut des
députés de la Verkhovna Rada de la République autonome de Crimée et des
conseils locaux d’Ukraine (introduction du « mandat impératif ») ;

-

a eu un échange de vues avec Mme Nataliya Bohasheva et M. Yurii Kliuchkovskyi,
membres du Parlement, et a adopté l’avis conjoint de la Commission de Venise et
l’OSCE/BIDDH sur le projet de loi sur le registre d’Etat des électeurs de l’Ukraine ;

-

a adopté l’avis sur les élections législatives anticipées en Ukraine demandé par
l’Assemblée parlementaire ;

-

a été informée des suites données à l’avis sur une solution possible au problème de
la décertification des agents de police en Bosnie-Herzégovine, ainsi qu’aux avis sur
les projets de loi sur le pouvoir judiciaire et sur le statut des juges en Ukraine ;

-

a été informée des développements constitutionnels récents en Roumanie ;

-

a été infomée de la coopération avec la Conférence ibéro-américaine de justice
constitutionnelle ;

-

a été informée des activités du groupe des ONG « la société civile et la démocratie
en Europe » et a discuté de la coopération avec ce dernier ;

-

a été informée des résultats et des conclusions de la réunion du Conseil de élections
démocratiques de mars 2007 ;

-

a été informée des résultats et des conclusions de la réunion du conseil mixte de la
Justice constitutionnelle ;

-

a fixé les dates des prochaines sessions 19-20 octobre et 14-15 décembre 2007 et
pour l’année 2008 comme suit : 14-15 mars ; 13-14 juin ; 17-18 octobre ; 12-13
décembre.

