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16e réunion
du Bureau de la Conférence mondiale sur la justice constitutionnelle
Strasbourg, 20 mars 2021 (en ligne)
Synopsis
La réunion du Bureau1 de la Conférence mondiale sur la justice constitutionnelle2 a été ouverte
et présidée par M. Milton Ray Guevara, Président de la Cour constitutionnelle de la République
dominicaine, en tant que réunion virtuelle en raison de la pandémie de COVID-19. Le sujet
principal de la réunion était la préparation du 5e Congrès de la Conférence mondiale sur le
thème « Justice constitutionnelle et paix » qui sera accueilli par la Cour constitutionnelle
d'Indonésie à Bali du 4 au 7 octobre 2022.
Notamment, le Bureau :

1
2

•

a accueilli favorablement et accepté l'offre généreuse de la Cour hôte, la Cour
constitutionnelle d'Indonésie, de couvrir les frais d'hôtel d'un maximum de deux
représentants des Cours membres des pays les moins développés (PMA) pour assister
au 5e Congrès de la Conférence mondiale et que le budget de la Conférence mondiale
couvrira les billets d'avion de ces représentants ;

•

se sont félicités et ont accepté que la Cour hôte prenne en charge les frais de location
de chambre, les repas indiqués dans le programme, un programme culturel et le
transport local entre le lieu de réunion et les hôtels proches, ainsi que les transferts
vers l'aéroport. Le budget de la Conférence mondiale couvrira les frais d'interprétation
dans les sept langues officielles (allemand, anglais, arabe, espagnol, français,
portugais et russe), le matériel d'interprétation, les frais de voyage (en classe
économique) de deux participants des Cours membres des pays les moins développés
et la participation du secrétaire général ; les Cours membres couvriront eux-mêmes les
frais d'hôtel de leur délégation (quatre personnes au maximum) ;
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•

a invité les groupes régionaux et linguistiques, qui ne l'ont pas encore fait, à nommer
jusqu'à trois personnalités en tant que président de session, orateur principal, discutant
ou rapporteur pour les sessions du 5e Congrès (date limite : 30 juin 2021) ;

•

prend note que le Secrétariat enverra un rappel aux juridictions membres concernant
la date limite de réponse au questionnaire3 (30 septembre 2021) et que les juridictions
membres qui ont déjà envoyé leurs réponses sont invitées à mettre à jour leurs
réponses antérieures si elles le souhaitent ;

•

a préparé un modèle de communiqué final qui sera adopter lors du 5e Congrès ;

•

a convenu d'envoyer des lettres de rappel pour le paiement des contributions à la
Conférence mondiale par voie diplomatique pour les Cours membres qui n'ont pas
contribué au budget pendant une longue période ;

•

a été informé du programme d'activités des groupes régionaux et linguistiques ;

•

a convenu de recueillir les bonnes pratiques développées par les Cours membres lors
de la pandémie de COVID-19 et de discuter, lors de sa prochaine réunion, de la
possibilité d'organiser un séminaire à ce sujet ;

•

a décidé de tenir sa prochaine réunion à Venise, en mars 2022, suivie d'une autre
réunion sur le lieu du 5e Congrès, en octobre 2022.
***
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