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Le cadre normatif du processus électoral détermine le rôle et le fonctionnement des Cours et
Conseils constitutionnels membres de l’A.C.C.P.U.F. Afin de comprendre les raisons de l’attribu-
tion de responsabilités plus ou moins importantes aux Cours, il convient, dès à présent, d’exposer
les grandes lignes de l’activité des juges constitutionnels en période électorale. Définies par les
textes fondamentaux et les législations électorales, les compétences des Cours constitutionnelles
sont également liées à la reconnaissance du droit de vote dans les États concernés.

I. L’exercice du droit de vote

La tenue d’élections libres, démocratiques et pluralistes ne peut être envisagée sans la recon-
naissance du suffrage universel. Celui-ci signifie que tout homme et toute femme a le droit de vote
et est éligible ; ce droit est néanmoins encadré par des conditions d’âge ou de nationalité.

La totalité des États dont les Cours constitutionnelles sont membres de l’A.C.C.P.U.F., ont
aujourd’hui accordé le droit de vote à l’ensemble des citoyens. La majorité politique est, pour tous
ces pays, atteinte à 18 ans, à l’exception du Cameroun (20 ans) et du Liban (21 ans).

Tableau 1 – LE DROIT DE VOTE DANS LES ÉTATS FRANCOPHONES

Date 
Dispositions constitutionnellesPays de reconnaissance

en vigueurdu droit de vote

Hommes Femmes

Albanie 1920 1945 Article 45 de la Constitution
du 28 novembre 1998

Algérie 1962 1962 Article 50 de la Constitution
du 8 décembre 1996

Belgique 1893 (vote universel 1919 (suffrage Articles 61, 62, 67, 162
plural1), restreint), de la Constitution

1919 (suffrage 1948 (suffrage du 17 février 1994
universel) universel)
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1. Le vote plural consistait à attribuer plusieurs votes à un même électeur sur la base de ses diplômes ou de sa fortune.
Le vote censitaire était reconnu depuis 1830.
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Bénin 1960 1960 Article 6 de la Constitution
du 11 décembre 1990

Bulgarie 1879 19452 Article 42 de la Constitution
du 6 décembre 1991

Burkina Faso 1960 1960 Article 12 de la Constitution
du 11 juin 1991

Cambodge 1947 1956 Article 34 de la Constitution
du 24 septembre 1993

Cameroun Depuis la 1946 Article 2 de la Constitution
colonisation du 18 janvier 1996

Canada3 1867 (propriétaires 1918 Article 3 de la Charte canadienne
terriens)4 des droits et libertés

de 1982

Congo 1961 1961 Article 4 de la Constitution
du 20 janvier 2002

Égypte 1866 1956 Article 1er de la loi
sur l’organisation de l’exercice
des droits politiques de 1956

France 1848 1944 Article 3 de la Constitution
du 4 octobre 1958

Gabon 1960 1960 Article 4 alinéa 2
de la Constitution du 26 mars 1991

Guinée-Bissau 1974 1974 Articles 2, 24 et 29 
de la Constitution

du 27 novembre 1996

Haïti 1843 1843 Article 17 de la
Constitution de 1987

Liban 1926 1952 Article 21 de la Constitution
du 23 mai 1926

Madagascar 1959 1959 Article 6 de la Constitution
du 18 septembre 1992

Mali 1946 1946 Article 27 de la Constitution
du 12 janvier 1992

Maroc 1959 1959 Article 8 de la Constitution
du 7 octobre 1996

18
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2. Néanmoins, les femmes mariées, divorcées ou veuves ont le droit de vote depuis 1937.
3. Les dates concernent les élections fédérales.
4. Les dernières restrictions liées à la propriété sont abolies en 1948.
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Maurice 1948 1948 Articles 42 et 44 de la
Constitution du 12 mars 1968

Mauritanie 1986 1986 Article 3 alinéa 2 de la
Constitution du 20 juillet 1991

Moldavie 1925 1925 Article 38 de la Constitution
du 29 juillet 1994

Monaco 1911 1962 Article 53 de la Constitution
du 17 décembre 1962

Niger 1959 1959 Article 7 de la Constitution
du 18 juillet 1999

Roumanie 1858 (suffrage 1929 (suffrage Article 36 de la Constitution
censitaire), restreint), du 21 novembre 1991

1917 (suffrage 1946 (suffrage
universel) universel)

Rwanda 1961 1961 Article 8 de la Constitution
du 4 juin 2003

Sénégal 1960 1960 Article 3 de la Constitution
du 22 janvier 2001

Slovénie 1907 1945 Article 43 de la Constitution
du 23 décembre 1991

Suisse5 1848 1971 Articles 34 et 136
de la Constitution fédérale

du 18 avril 1999

Tchad 1959 1959 Article 6 de la Constitution
du 31 mars 1996

République tchèque 1896 1919 Article 18 de la Constitution
du 16 décembre 1992

Togo 1960 1960 Article 5 de la Constitution
du 14 octobre 1992

La reconnaissance est apparue à des moments très divers.
Haïti a été le premier État à reconnaître le droit de vote aux femmes et aux hommes en 1843.
En revanche, en Europe et au Canada, le suffrage universel s’est imposé par étape progres-

sive selon l’éveil de ces pays à la démocratie. Ceci explique, en premier lieu, que le droit de vote
ait été limité à certaines catégories de la population, d’après, notamment, des critères de revenus ou
de propriété. Le droit de vote a ensuite été accordé à tous les hommes puis à partir du début du
XXe siècle aux femmes, parfois de façon restrictive au départ. L’écart qui sépare la reconnaissance
du suffrage masculin de celle du suffrage féminin diffère considérablement d’un État à l’autre.
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5. Les dates concernent les élections fédérales.
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Ainsi, il est à noter que la France et la Suisse, qui ont été les premiers États européens à recon-
naître le suffrage universel masculin, n’ont consenti le même droit aux femmes que tardivement.

En Afrique, la reconnaissance du droit de vote est le fruit de la décolonisation et de l’accession
à la souveraineté. Ainsi, observons-nous que pour la grande majorité des États africains, le droit de
vote a été accordé aux femmes et aux hommes entre 1959 et 1961. Cependant, cette reconnaissance
est intervenue plus récemment en Mauritanie et en Guinée-Bissau. Toutefois, ce dernier pays n’a
accédé à l’indépendance qu’en 1974.

La reconnaissance du droit de vote fait l’objet d’une disposition constitutionnelle6 dans tous
les États dont les Cours ont répondu au questionnaire, mise à part l’Égypte. Il est intéressant de
s’interroger sur la position du droit de vote dans le texte constitutionnel. Ainsi, le droit de vote est
garanti au Liban et dans tous les États d’Afrique dans la partie relative à l’État et à la souveraineté.
Seuls l’Algérie et le Burkina Faso considèrent le droit de vote comme un droit fondamental7, le
Maroc et la Mauritanie se trouvant dans une situation intermédiaire puisque le droit de vote est
reconnu dans un titre 1er intitulé « dispositions générales et principes fondamentaux » qui contient
les principes généraux de l’État touchant à la fois à la structure institutionnelle, à la souveraineté et
aux droits de l’homme.

Dans les autres pays, la situation est plus hétérogène. Des lignes directrices peuvent néanmoins
être dégagées. Dans la majorité de ces États, le droit de vote est reconnu dans la partie relative aux
droits de l’homme. Ce groupe est composé de l’ensemble des pays de l’Europe centrale et orientale
dont les Cours sont membres de l’A.C.C.P.U.F. auxquels s’ajoutent le Canada, le Cambodge,
Haïti et la Suisse. En revanche, la reconnaissance du droit de vote en France offre le même visage
que dans la majorité des pays africains et est considérée comme un élément de la souveraineté.
En Belgique, le droit de vote est garanti dans la partie relative aux chambres et institutions provin-
ciales. Notons que la Constitution belge de 1994 n’est qu’une révision globale de la Constitution
de 1831, alors que les autres pays cités ci-dessus disposent de textes constitutionnels plus récents.
La Constitution monégasque, adoptée en 1962, reconnaît également le droit de vote dans la partie
relative au Conseil national (chambre législative de Monaco).

Enfin, le vote n’est obligatoire qu’en Algérie, Belgique et Égypte, où les électeurs qui ne
l’exercent pas sont passibles d’une amende. À Haïti, si l’article 52-1 de la Constitution impose au
citoyen de voter, aucune sanction n’est prévue en cas de non participation au vote.

II. Les compétences des Cours constitutionnelles en matière électorale

Les Cours membres de l’A.C.C.P.U.F. connaissent principalement du contrôle des normes8.
Cependant, le prestige du juge constitutionnel et sa position privilégiée dans le système juridiction-
nel ont souvent incité le constituant et le législateur à lui confier des compétences non négligeables
en matière électorale dont l’étendue est toutefois variable selon les États.

A. Les compétences consultatives

Les compétences consultatives des Cours constitutionnelles et institutions équivalentes ne
s’appliquent que rarement à la matière électorale. Toutefois, on relève que les Constitutions du
Burkina Faso, du Congo, du Gabon, du Mali, du Sénégal et du Tchad prévoient la consultation

20
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6. La Charte canadienne des droits et libertés de 1982 a une valeur constitutionnelle.
7. Le terme droit fondamental désigne un ensemble de droits reconnus et garantis par des normes en général constitution-

nelles à l’encontre de l’État et parfois même des personnes privées. Voir Grewe (Constance) et Ruiz Fabri (Hélène), Droits
constitutionnels européens, Paris, P.U.F., 1995, p. 140.

8. À l’exception des Cours membres qui ont également les fonctions de tribunal suprême.
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de la Cour constitutionnelle sur la conformité à la Constitution de la question posée au peuple lors
d’un référendum. Certaines Cours sont, par ailleurs, consultées sur l’organisation des opérations de
référendum (Burkina Faso, Gabon, Tchad). Les compétences consultatives de ces Cours sont
donc réduites aux consultations référendaires, compétences qui entrent davantage dans les activités
de contrôle des normes que dans le contentieux électoral.

La Cour malienne dispose d’une compétence consultative qui s’étend également au décret de
convocation du corps électoral et aux modèles de candidatures pour les élections présidentielles et
parlementaires. La Haute Cour constitutionnelle de Madagascar peut également émettre des avis
sur les décrets reportant les dates des élections et les décrets prorogeant le délai de dépôt de candi-
dature sur saisine des chefs d’institutions et des organes des provinces autonomes.

Les autorités de saisine sont exclusivement des autorités de l’Exécutif, soit uniquement le pré-
sident de la République (Congo, Sénégal), soit le Gouvernement et Premier ministre (Burkina
Faso, Tchad) soit l’ensemble de ces autorités (Gabon).

Le texte de la Constitution française n’attribue pas de compétence consultative au Conseil
constitutionnel. Néanmoins, la loi organique du 6 novembre 1962 relative à l’élection du président
de la République et l’ordonnance du 7 novembre 1958 régissant le fonctionnement du Conseil
constitutionnel prévoient la consultation du Conseil par le Gouvernement sur l’organisation de
l’élection présidentielle ainsi que sur les opérations de référendum national, notamment la question
posée aux électeurs. Les avis ne sont pas publiés. En outre, s’ils ne lient pas les autorités, le pouvoir
exécutif les a toujours suivis en pratique.

Nous pouvons préciser, pour conclure sur ce point, que les compétences consultatives dont dis-
posent certaines Cours constitutionnelles, même si elles ne concernent pas directement la matière
électorale, ne sont pas dénuées de tout lien avec elle. Ainsi, lorsque la Cour suprême du Canada
est consultée par le Gouvernement sur la constitutionnalité d’une loi ou lorsque la Cour constitu-
tionnelle du Togo émet un avis sur des ordonnances, l’acte contrôlé peut être une loi électorale. De
même, certaines Cours, comme la Cour constitutionnelle du Niger, peuvent émettre un avis sur
l’interprétation de la Constitution ; cette interprétation peut avoir trait aux compétences en matière
de contentieux électoral attribuées par la Constitution.

B. Les compétences juridictionnelles

Tableau 2 – LA COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE DES COURS CONSTITUTIONNELLES

Les Cours connaissant Les Cours ne connaissant pas
du contentieux électoral du contentieux électoral

Albanie : art. 131 de la Constitution Belgique
Algérie : art. 163 alinéa 2 de la Constitution Canada
Bénin : art. 117 de la Constitution Égypte
Bulgarie : art. 149 de la Constitution Haïti
Burkina Faso : art. 152 et 154 de la Constitution Monaco
Cambodge : art. 136 de la Constitution
Cameroun : art. 48 de la Constitution
Congo : art. 146 et 147 de la Constitution
France : art. 58, 59, 60 de la Constitution
Gabon : art. 84 de la Constitution
Guinée-Bissau
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Liban : art. 19 de la Constitution
Madagascar : art. 118 de la Constitution
Mali : art. 86 et 87 de la Constitution
Maroc : art. 81 de la Constitution
Maurice : art. 37 de la Constitution
Mauritanie : art. 83 et 84 de la Constitution
Moldavie : art. 135 de la Constitution
Niger : art. 103 de la Constitution
Roumanie : art. 146 de la Constitution
Rwanda9 : art. 144 de la Constitution
Sénégal : art. 35 et 60 de la Constitution
Slovénie : art. 82 de la Constitution
Suisse : art. 80 de la loi fédérale sur les droits politiques10

Tchad : art. 166 de la Constitution
République tchèque : art. 87-1.e) de la Constitution
Togo : art. 104 de la Constitution

Sur les trente-deux Cours qui ont répondu au questionnaire, seules cinq ne connaissent pas du
contentieux électoral.

La compétence des autres Cours est reconnue dans les Constitutions et est, en règle générale,
prévue dans les lois relatives aux juridictions constitutionnelles et éventuellement dans les législa-
tions électorales. On pourrait en conclure que parmi les États dont les Cours constitutionnelles sont
membres de l’A.C.C.P.U.F., le contentieux électoral relève, dans son ensemble, du juge constitu-
tionnel. Néanmoins, la complexité du processus électoral appelle une variété de contentieux, à
laquelle les États ont apporté des réponses diverses.

Ainsi, lorsque le Professeur Jean-Claude Masclet définit le contentieux électoral, il précise :
« Les opérations électorales donnent lieu à plusieurs sortes de contentieux. Au sens étroit, le conten-
tieux électoral est celui qui a pour objet de vérifier l’authenticité ou l’exactitude du résultat de
l’élection. Il peut aboutir à la confirmation, à la réformation ou à l’annulation de l’élection. Au sens
large, il englobe aussi le contentieux de la liste électorale, celui des opérations préparatoires, et le
contentieux répressif destiné à sanctionner les actes de fraude constitutifs d’infractions pénales. La
répartition des compétences en matière de contentieux électoral revêt une certaine complexité dans
la mesure où le juge n’est pas le même suivant les différentes élections et que, pour une même élec-
tion, le juge des opérations préparatoires n’est pas nécessairement celui des résultats11. »

Les contestations soulevées après les opérations de vote relèvent généralement d’une juridic-
tion unique. Le contentieux post-électoral concerne, en premier lieu, la vérification de la régularité
de l’élection et le contrôle des résultats. Le domaine du juge électoral s’étend alors des opérations
préliminaires à la proclamation des résultats. En amont de l’élection, des contestations peuvent sur-
gir à propos de l’organisation du scrutin, des listes électorales, des candidatures ou de la campagne
électorale. Si ces litiges sont résolus avant l’élection, le contentieux sera qualifié de préélectoral.

Nous pouvons, dès à présent, effectuer une première approche de l’étendue des compétences
des Cours membres de l’A.C.C.P.U.F. en matière électorale, dont chaque point sera étudié et pré-

22

LE rôle ET LE fonctionnement DES Cours constitutionnelles EN période électorale

ACCPUF – BULLETIN N° 5 – MAI 2005

9. La compétence de la Cour suprême en matière électorale résulte de la Constitution du 4 juin 2003 ; elle n’a donc pu
connaître jusqu’à présent d’aucune consultation. Avant 2003, le contentieux électoral relevait du Conseil d’État.

10. La loi sur les droits politiques ne concerne que les scrutins fédéraux ; la compétence du Tribunal fédéral pour les scru-
tins nationaux repose sur l’article 85 a) de la loi fédérale d’organisation judiciaire.

11. Masclet (Jean-Claude), « Contentieux électoral », dans Perrineau (Pascal) et Reynié (Dominique), Dictionnaire du
vote, Paris, P.U.F., 2001, p. 251.
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cisé par la suite12. Afin d’avoir une vision synthétique, il est utile de se référer au tableau 74 situé à
la fin de cette étude.

Les solutions retenues par chaque État sont très contrastées. Il est probable que la diversité la
plus grande se rencontre parmi les systèmes en place dans les pays dans lesquels le juge constitu-
tionnel n’est pas compétent en matière électorale.

La Belgique est restée attachée au modèle de la vérification des pouvoirs. Ce système, qui
trouve son origine en Angleterre et en France, confie le contentieux électoral au Parlement. En
d’autres termes, l’Assemblée qui vient d’être élue est juge de la régularité de l’élection de ses
propres membres. Le contentieux préélectoral relève du juge administratif13. Il convient de préciser
que la Cour d’arbitrage peut connaître de la matière électorale, mais uniquement dans le cadre de
son rôle de contrôle des normes14. Si la tradition parlementaire semble minoritaire parmi les institu-
tions étudiées dans ce bulletin15, on observe que les mécanismes slovène et tchèque s’en rappro-
chent fortement, puisque dans ces deux derniers États, la Cour constitutionnelle est uniquement
compétente pour connaître en appel des décisions du Parlement sur la régularité des élections des
députés16. Les traditions se sont ici adaptées aux garanties exigées par la notion d’État de droit.
Néanmoins, un contrôle juridictionnel ou quasi-juridictionnel est prévu en amont de l’intervention
du Parlement corrigeant encore davantage le système de la vérification des pouvoirs 17. En ce
qui concerne l’élection du président de la République slovène, les recours sont portés devant la
Commission électorale et la Cour suprême en appel.

La Suisse se rattache également à la tradition de la vérification des pouvoirs, tout en l’adaptant
à un système institutionnel qui lui est propre. Ainsi, les contestations relatives à la régularité affec-
tant la préparation et l’exécution de l’élection du Conseil national (la chambre basse) sont tranchées
en premier ressort par le Gouvernement cantonal, puis en appel par le Conseil national lui-même,
qui statue lorsqu’il valide les élections lors de la séance constitutive de la chambre nouvellement
élue. En outre, les recours relatifs aux votations relèvent de la compétence du Gouvernement canto-
nal, dont la décision peut être attaquée devant le Conseil fédéral (Exécutif fédéral). Finalement, la
compétence du Tribunal fédéral intervient essentiellement afin de protéger le droit de vote dans le
cadre du recours de droit administratif. Le recours relatif au droit de vote concerne, entre autre, les
décisions relatives au domicile politique, au registre des électeurs, aux procédures de vote, au vote
par correspondance, au vote des invalides, soit les opérations pré-électorales. Il doit d’abord être
adressé au Gouvernement cantonal, le Tribunal fédéral intervenant en dernière instance. Le Tribu-
nal fédéral intervient également, dans le cadre du recours de droit public, pour protéger l’exercice
des droits politiques18 en tant que droits constitutionnellement protégés qui peut être affecté par une
décision des autorités cantonales. La compétence du Tribunal repose donc sur sa fonction de garant
des droits fondamentaux des Suisses.

Le droit canadien est fortement inspiré du droit anglo-saxon. Le droit constitutionnel et le
contentieux électoral n’échappent pas à cette règle. Au Royaume-Uni, le contentieux électoral
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12. Seules seront étudiées les consultations électorales nationales (élections présidentielles et parlementaires).
13. Le Collège des bourgmestres et échevins (l’exécutif communal) agissant comme juridiction administrative et appel

près la Cour d’appel.
14. Dans son arrêt n° 30/2003 du 26 février 2003, la Cour d’arbitrage a ainsi suspendu l’application de la modification de

la législation électorale.
15. La vérification des pouvoirs subsiste dans l’Europe du Nord-Ouest et en Italie.
16. Ceci démontre la forte influence du constitutionnalisme allemand en Europe centrale. En effet, la Cour constitution-

nelle fédérale n’est également compétente que pour connaître en appel des décisions du Bundestag.
17. La Commission électorale nationale en Slovénie et la Cour suprême en République tchèque connaissent en premier

ressort du contentieux électoral.
18.Qui comprennent les droits de voter, de signer des initiatives et des demandes de référendum, le droit d’élire et d’être élu.
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relève du juge ordinaire. Le Canada a recueilli cet héritage tout en l’adaptant. Ainsi, la Cour
suprême peut connaître de recours relatifs aux élections dans le cadre de ses attributions ordinaires
de juridiction de dernier ressort. Cependant, les Canadiens ont pris en considération la spécificité
de la matière électorale en confiant l’administration du processus électoral et référendaire au Direc-
teur général des élections, placé sous la responsabilité de la Chambre des Communes. Celui-ci
nomme, à son tour, le Commissaire aux élections fédérales, qui doit s’assurer du respect et
de l’exécution de la législation électorale. Il dispose également de pouvoirs de décision en cas de
contestation et peut engager des poursuites devant les juridictions de droit commun. En outre, la loi
électorale impose que les contestations pour inéligibilité du candidat élu, irrégularité, fraude ou
acte illégal ayant influencé le résultat de l’élection soient portées directement devant les tribunaux
supérieurs provinciaux ou la Cour fédérale. Un appel direct à la Cour suprême selon une procédure
sommaire est possible.

À Monaco, le contentieux électoral est également confié à la juridiction ordinaire. L’article 52
de la loi du 23 février 1968 dispose que « tout électeur a le droit d’arguer de nullité les élections
auprès du Tribunal de première instance ». Un recours en appel est instauré devant la Cour d’appel
puis devant la Cour de révision.

La Moldavie a instauré un système semblable à celui du Canada, dans le sens où la commis-
sion électorale a de nombreuses attributions. Elle peut notamment connaître des diverses contesta-
tions et ses décisions sont susceptibles de recours devant les juridictions de droit commun. Le rôle
de la Cour constitutionnelle se limite à la confirmation des résultats des élections19. Ce dispositif
tend, par certains côtés, à ressembler « au modèle espagnol20 », caractérisé par une administration
électorale permanente dont les décisions sont susceptibles de recours devant le juge administratif.
Néanmoins, il convient d’ajouter que selon l’article 62 de la Constitution, la Cour constitutionnelle
décide, sur proposition de la Commission électorale, de la validation ou non du mandat de député
en cas de violation de la législation électorale. Par conséquent, si la Cour ne peut pas être saisie
d’un recours électoral, elle statue, tout de même, sur la conformité du déroulement du scrutin au
code électoral sur le fondement des documents fournis par la Commission électorale.

Les Cours constitutionnelles albanaise, bulgare et roumaine connaissent du contentieux élec-
toral mais les commissions électorales disposent d’une hégémonie relative sur le processus électo-
ral. La Cour constitutionnelle bulgare est compétente en premier et dernier ressort uniquement
pour le contentieux post-électoral pour les deux scrutins nationaux. En revanche, le contentieux
préélectoral est pris en charge par la Commission électorale dont les décisions sont susceptibles de
recours devant la Cour administrative suprême.

Les Cours constitutionnelles roumaine et albanaise ne connaissent pas du contentieux des
élections législatives21. En Albanie, depuis l’entrée en vigueur en juin 2003 d’un nouveau code
électoral, le contentieux des élections parlementaires a été confié à la Chambre électorale de la
Cour d’appel de Tirana22. En ce qui concerne l’élection présidentielle, si le juge constitutionnel
albanais est compétent en premier et dernier ressort pour connaître de l’éligibilité du président de la
République sur saisine d’un cinquième des députés ou d’un parti politique, son collègue roumain
n’intervient qu’après la Commission électorale pour confirmer les résultats, valider l’élection du
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19. En outre, le président de la République est élu par le Parlement.
20. Voir Delpérée (Francis), « Le contentieux électoral en Europe », Les Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 13, 2002,

p. 74-81.
21. En outre, en Albanie, le président de la République est élu par l’Assemblée.
22. La compétence de la Cour albanaise était auparavant prévue à l’article 131-g de la Constitution.
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président de la République et éventuellement trancher les contestations qui lui sont transmises par
la Commission électorale. En outre, le juge constitutionnel roumain statue sur les requêtes relatives
à l’enregistrement ou non des candidats23.

La Commission électorale haïtienne domine également le processus électoral et dispose
d’attributions contentieuses. La loi électorale de 1987 prévoyait la compétence en appel de la Cour
de cassation, mais depuis la loi de 1995, le contentieux électoral échappe entièrement à cette der-
nière et relève en premier et dernier ressort de la Commission électorale, conformément à l’article
197 de la Constitution24.

L’Égypte a concentré une grande partie du contentieux électoral entre les mains de la Cour du
contentieux administratif du Conseil d’État. Même si la Cour suprême constitutionnelle ne connaît
pas des requêtes électorales, le système choisi rejoint néanmoins incontestablement les mécanismes
de la majorité des États étudiés dans ce bulletin, dans le sens où le contentieux électoral est confié à
une juridiction jouissant d’une grande autorité.

En effet, dans les autres États dont les Cours ont répondu au questionnaire, le juge constitution-
nel semble avoir une compétence étendue en matière électorale. Cette affirmation se vérifie essen-
tiellement dans les pays africains, mais également au Cambodge où le Conseil constitutionnel
peut connaître selon les cas du contentieux électoral en appel de la Commission électorale ou en
premier et dernier ressort. On peut certainement y voir l’influence du modèle français, qui confie
une grande partie du processus électoral à la juridiction du Conseil constitutionnel.

En France, la Constitution de 1958 rompt avec le système traditionnel de la vérification des
pouvoirs effectuée par le Parlement et confie le contrôle de la régularité des élections du président
de la République, des députés, des sénateurs et des opérations de référendum au Conseil constitu-
tionnel. La compétence en premier et dernier ressort du Conseil s’étend au contentieux préélectoral
et post-électoral. Cette compétence n’est cependant pas exhaustive et peut être partagée avec
d’autres juridictions, par exemple les tribunaux d’instance pour le contentieux des listes électorales,
les juridictions administratives pour les candidatures aux élections législatives. Une répartition 
complexe des tâches a également été établie avec le Conseil d’État sur les opérations préparatoires25.
La Constitution a institué un véritable modèle de justice électorale, qui souligne le caractère singu-
lier et politique de ce contentieux en le confiant au juge constitutionnel.

Dans le cadre de cette approche introductive des compétences des Cours constitutionnelles en
matière électorale, on constate l’attractivité du système français en Afrique francophone. Ainsi, en
Algérie, au Bénin, au Burkina Faso, au Cameroun, au Congo, au Gabon, en Guinée-Bissau,
au Liban 26, à Madagascar, au Mali, au Maroc, en Mauritanie, au Niger, au Rwanda, au 
Sénégal, au Tchad et au Togo, le juge constitutionnel est le juge des élections présidentielles27 et
parlementaires. L’ensemble de ces Cours et Conseils sont donc saisis en premier et dernier ressort du
contentieux post-électoral dans des conditions qui, sans être similaires, ressemblent à celles qui gou-
vernent la saisine du Conseil français. En ce qui concerne le contentieux préélectoral, l’implication
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23. La Cour constitutionnelle roumaine veille également au respect des règles relatives à l’organisation et au déroulement
du référendum et en confirme les résultats.

24. Un nouveau décret électoral a été adopté début 2005 dont l’article 16 prévoit que « toutes les décisions rendues par le
Bureau du contentieux électoral central, autres que celles relatives à l’inscription sur les listes électorales, peuvent faire l’objet
de recours en cassation. La Cour de cassation juge au fond et sans renvoi ».

25. Voir « Les Cours constitutionnelles et le contrôle des actes préparatoires. L’expérience du Conseil constitutionnel 
français », tome II, p. 53.

26. Sans oublier que le président de la République est élu au suffrage indirect.
27. Sauf le Maroc.

Bulletin n°5 - Tome I  09-05-2005  17:05  Page 25



des Cours constitutionnelles n’est plus exclusive mais elle demeure déterminante. Par exemple, si
la compétence du juge constitutionnel en matière de contentieux des listes électorales n’est établie
qu’au Bénin, au Cambodge, en Guinée-Bissau et au Niger, le contentieux des candidatures relève
majoritairement des Cours constitutionnelles, à l’exception du Conseil algérien pour les candida-
tures aux élections parlementaires. Nous observons également que certaines Cours semblent être
moins engagées dans les élections parlementaires, essentiellement en ce qui concerne la réception
des candidatures ou le contrôle des opérations préélectorales, notamment les institutions du Congo,
du Liban ou du Maroc.

Il peut paraître difficile d’établir une influence du modèle français sur l’Île Maurice. Pourtant,
la Cour suprême est compétente en premier et dernier ressort28 pour examiner si une personne a été
régulièrement élue. Elle intervient, par conséquent, après la tenue du scrutin. L’inspiration ne vient
certainement pas de la Constitution française de 1958 mais l’Île Maurice a voulu marquer l’impor-
tance des opérations électorales en confiant le contentieux à la plus haute juridiction de l’État. En
revanche, la Cour suprême ne porte aucun regard sur l’ensemble des opérations préélectorales, pour
lesquelles plusieurs commissions électorales se répartissent les tâches.

C. Les données statistiques

Tableau 3 – LES CONSULTATIONS ÉLECTORALES 
CONTROLÉES PAR LES COURS CONSTITUTIONNELLES29

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE ÉLECTIONS PARLEMENTAIRES

Date de création Nombre de Dates des Nombre de Dates des
de la Cour consultations consultations consultations consultations

contrôlées contrôlées contrôlées contrôlées
par la Cour par la Cour par la Cour par la Cour

Albanie 20 avril 1992 N.C.30 N.C. N.C. N.C.

Algérie février 1989 2 novembre 1995, 4 juin 1997,
avril 1999 janvier 1998,

mai 2002,
avril 2004

Belgique 1980

Bénin juin 1993 2 mars 1996, 3 mars 1995,
mars 2001 mars 1999,

mars 2003

Bulgarie 3 octobre 1991 N.C. N.C. 2 1994, 2002

Burkina Faso 9 décembre 2002 0 0 0 0
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28. Un appel est cependant possible devant le Judicial Committee.
29. La partie sombre signifie que le thème abordé par le tableau est sans objet pour le pays concerné.
30. Non communiqué.

Bulletin n°5 - Tome I  09-05-2005  17:05  Page 26



Cambodge 15 juin 1998 2 juillet 1998,
juillet 2003

Cameroun 199631 1 octobre 1997 2 juin 1997,
juin 2002

Canada 1875

Congo 12 janvier 2003 0 0 1 N.C.

Égypte 1979

France 1959 8 1958, 1965, 12 1958, 1962,
1969, 1974, 1967, 1968,
1981, 1988, 1973, 1978,
1995, 2002 1981, 1986,

1988, 1993, 
1997, 2002

Gabon 1991 2 décembre 1993, 4 décembre 1996,
décembre 1998 février 1997,

décembre 2001,
février 2003

Guinée-Bissau 1985 N.C. N.C. N.C. N.C.

Haïti 1835 N.C. N.C. N.C. N.C.

Liban 14 juillet 1993 0 0 2 N.C.

Madagascar 29 juin 1977 6 novembre 1982, 7 août 1983,
mars 1989, mai 1989,

novembre 1992, juin 1993,
février 1993, septembre 1993,
novembre- mai 1998,

décembre 1996, mars 2001,
décembre 2001 décembre 2002

Mali 8 mars 1994 2 mai 1997, 3 avril 1997,
mai 2002 juillet 1997,

juillet 2002

Maroc 1992 3 juin 1993,
novembre 1997,
septembre 2002

Maurice N.C. N.C. N.C. N.C. N.C.

Mauritanie février 1991 3 N.C. 7 N.C.
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31. La Constitution du 18 janvier 1996 institue un Conseil constitutionnel. La Cour suprême exerce à titre intérimaire ses
attributions jusqu’à la mise en place de celui-ci.

Bulletin n°5 - Tome I  09-05-2005  17:05  Page 27



28

LE rôle ET LE fonctionnement DES Cours constitutionnelles EN période électorale

ACCPUF – BULLETIN N° 5 – MAI 2005

32. La Cour suprême du Rwanda ne connaît du contentieux électoral que depuis la Constitution du 4 juin 2003. Le
contentieux était auparavant confié au Conseil d’État.

Moldavie 23 février 1995 N.C. N.C. N.C. N.C.

Monaco 1911

Niger 16 octobre 2000 0 0 0 0

Roumanie juin 1992 3 septembre 1992, 
octobre 1996,

novembre 2000

Rwanda 200332 0 0 0 0

Sénégal 30 mai 1992 2 février 1993, 3 février 1993,
février 2000 mai 1998,

avril 2001

Slovénie 25 juin 1991 8 janvier 1993,
décembre 1996,

février 2001,
novembre 2002

Suisse 1874

Tchad 2 novembre 1998 1 mai 2001 1 avril 2002

République
tchèque 15 juillet 1993 N.C. N.C.

Togo 14 octobre 1992 2 juin 1998, 2 mars 1999,
juin 2003 octobre 2002
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Tableau 4 – LE NOMBRE DE DÉCISIONS RENDUES 
EN MATIÈRE D’ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES

Avis Décisions Décisions de Décisions Annulation Annulation Décisions
de nomination proclamation contentieuses de résultats globale concernant le
de délégués des résultats autres que partiels de l’élection financement

(observateurs) l’annulation de l’élection de la
campagne

Albanie N.C. N.C. N.C. N.C. N.C. N.C. N.C.

Algérie 0 0 2 2 0 0 0

Belgique

Bénin 0 8 6 85 0 0 0

Bulgarie N.C N.C. N.C. N.C. N.C. N.C. N.C.

Burkina Faso 0 0 0 0 0 0 0

Cambodge

Cameroun 0 0 1 0 0 0 0

Canada

Congo 0 0 0 0 0 0 0

Égypte

France env. 50 environ 400 16 16 environ 80 0 25

Gabon 0 0 2 2 0 0 0

Guinée-Bissau N.C. N.C. N.C. N.C. N.C. N.C. N.C.

Haïti 0 0 0 11 0 0 0

Liban 0 0 0 0 0 0 0

Madagascar 4 0 9 3 593 1 405 0 0

Mali 2 0 3 5 3 0 0

Maroc

Maurice

Mauritanie 0 0 3 2 0 0 0

Moldavie N.C. N.C. N.C. N.C. N.C. N.C. N.C.

Monaco

Niger 0 0 0 0 0 0 0

Roumanie 0 0 9 164 0 0 0

Rwanda 0 0 0 0 0 0 0

Sénégal 0 0 3 15 1 0 0

Slovénie

Suisse

Tchad 0 1 1 0 0 0 0

République
tchèque

Togo 0 5 2 11 0 0 0
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Tableau 5 – LE NOMBRE DE DÉCISIONS RENDUES 
EN MATIÈRE D’ÉLECTIONS PARLEMENTAIRES

ÉLECTIONS PARLEMENTAIRES

Avis Décisions Décisions de Décisions Annulation Annulation Décisions
de nomination proclamation contentieuses de résultats globale concernant le
de délégués des résultats autres que partiels de l’élection financement

(observateurs) l’annulation de l’élection de la
campagne

Albanie

Algérie 0 0 4 0 4 0 0

Belgique

Bénin 0 6 4 369 1 0 0

Bulgarie N.C. N.C. N.C. N.C. N.C. N.C. N.C.

Cambodge 0 0 0 43 0 0 0

Cameroun 0 0 2 0 0 0 0

Canada

Congo 0 0 0 1 1 0 0

Égypte

France 0 0 0 env. 1 200 0 56 env. 1 100

Gabon 0 0 20 37 25 0 0

Guinée-Bissau N.C. N.C. N.C. N.C. N.C. N.C. N.C.

Haïti 0 0 0 0 0 0 0

Liban 0 0 0 0 0 plusieurs 0

Madagascar 2 0 6 2 608 212 0 0

Mali 2 0 4 103 3 1 0

Maroc 0 0 0 425 0 36 0

Maurice N.C. N.C. N.C. N.C. N.C. N.C. N.C.

Mauritanie 0 0 7 5 0 0 0

Moldavie N.C. N.C. N.C. N.C. N.C. N.C. N.C.

Monaco

Niger 0 0 0 0 0 0 0

Roumanie

Rwanda 0 0 0 0 0 0 0

Sénégal 0 0 3 23 1 0 0

Slovénie 0 0 0 8 0 0 0

Suisse

Tchad 0 0 1 0 2 0 0

République 0 0 0 10 0 0 0
tchèque

Togo 0 5 2 11 0 0 0
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III. La législation électorale

Une législation électorale est essentielle à l’organisation des scrutins afin de compléter les 
dispositions sommaires relatives aux élections contenues dans les Constitutions. La législation élec-
torale doit prévoir toutes les mesures nécessaires à l’expression du vote des électeurs. Elle s’inté-
resse, par conséquent, à l’établissement des listes électorales, au dépôt des candidatures, aux règles
régissant la campagne électorale, aux modes de scrutin, au déroulement du scrutin, à la proclama-
tion des résultats et au contentieux électoral, c’est-à-dire à l’ensemble du processus électoral. La loi
électorale est, dès lors, fondamentale pour la vie démocratique d’un État.

Le tableau suivant présente l’ensemble des lois électorales adoptées par les États étudiés dans
ce bulletin.

Tableau 6 – LA LÉGISLATION ÉLECTORALE DANS LES ÉTATS FRANCOPHONES

Albanie Loi n° 9087 du 19 juin 2003 portant code électoral
de la République d’Albanie

Algérie Ordonnance du 6 mars 1997 portant loi organique relative
au régime électoral (modifiée en février 2004)

Belgique Code électoral du 12 août 1928 (modifié en 2002 et 2003),
loi du 11 avril 1994 sur le vote automatisé

Bénin Loi n° 2000-18 du 3 janvier 2001 portant règles générales pour
les élections en République du Bénin,

loi n° 2000-19 du 3 janvier 2001 définissant les règles
particulières pour l’élection du président de la République,

loi n° 94-015 du 27 janvier 1995 définissant les règles
particulières pour l’élection des membres de l’Assemblée

nationale (modifiée en janvier 2003)

Bulgarie Loi sur l’élection du président et du vice-président de la
République de 1991 (modifiée en 2001),

loi sur l’élection des députés de 2001 (modifiée en 2002),
loi sur les élections locales de 1995 (modifiée en 2003)

Burkina Faso Loi n° 014-2001 du 3 juillet 2001 portant code électoral
(modifiée le 23 janvier 2002)

Cambodge Loi sur les élections des députés du 26 décembre 1997
(modifiée le 17 septembre 2002)

Cameroun Loi n° 91/20 du 16 décembre 1991 fixant les conditions d’élection 
des députés à l’Assemblée nationale (modifiée le 19 mars 1997),

loi n° 92/010 du 17 septembre 1992 fixant les conditions
d’élection et de suppléance à la présidence de la République

(modifiée le 9 septembre 1997)

Canada Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9, tel que modifié,
loi référendaire, L.C. 1992, ch. 30, loi sur la révision des limites 

des circonscriptions électorales, L.R.C. 1985, ch. E-3
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Congo Loi n° 9-2001 du 10 décembre 2001 portant loi électorale

Égypte Loi (73) de 1956 sur l’organisation de l’exercice
des droits politiques (modifiée le 7 janvier 2002)

France Code électoral (modifié en avril 2004)

Gabon Code électoral (modifié le 14 août 2002)

Guinée-Bissau Lois n° 2/98, 3/98, 4/98

Haïti Loi électorale du 14 février 1995 (modifiée en 1999)

Liban Loi du 6 avril 1960 (modifiée le 6 janvier 2000)

Madagascar Loi organique n° 2000-014 du 24 août 2000
portant code électoral,

loi spécifique à chaque élection

Mali Loi électorale du 12 février 2002 (modifiée en janvier 2004)

Maroc Dahir n° 1-97-83 du 2 avril 1997 portant promulgation de la loi
n° 9-97 formant code électoral (modifiée le 24 mars 2003)

Maurice Constitution, Representation of the People Act (1958),
National Assembly Elections Regulations (1968)

(modifiées en 2003)

Mauritanie Lois organiques du 7 octobre 1991 et du 7 octobre 1992
(modifiées en décembre 2001)

Moldavie Code électoral, adopté par la loi n° 1381-XIII
du 21 novembre 1997
(modifié le 8 mai 2003)

Monaco Loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections
nationales et communales (modifiée en 2002)

Niger Code électoral du 4 septembre 1999
(modifié le 17 juillet 2003)

Roumanie Loi organique n° 69/1992 sur l’élection
du président de la Roumanie,

loi organique n° 68/1992 sur l’élection de la Chambre des
des députés et du Sénat (modifiée en 200433).

Rwanda Loi organique n° 17/2003 du 7 juillet 2003 relative
aux élections présidentielles et législatives

Sénégal Code électoral du 15 février 1992 (modifié le 8 mars 2002)
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33. Loi n° 370/2004 pour l’élection du président de la République et loi n° 373/2004 pour l’élection de la Chambre des
députés et du Sénat.
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Slovénie Loi sur les élections à l’Assemblée nationale
du 27 septembre 1992,

loi sur le Conseil national du 27 septembre 1992,
loi sur la campagne électorale du 8 octobre 1994,

loi sur l’élection du président de la République du 22 août 1992
(Les lois sur l’Assemblée nationale, le Conseil national et le

président de la République ont été modifiées le 30 juillet 2003 ;
la loi sur la campagne électorale a été modifiée le 29 mars 1997)

Suisse Loi fédérale sur les droits politiques
du 17 décembre 1976 (modifiée en 2002)

Tchad Loi n° 21/PR/2000 du 18 septembre 2000 portant code électoral

République tchèque Loi n° 247/1995 Rec. relative aux élections au Parlement
de la République tchèque et à la modification de certaines autres lois

(modifiée le 18 février 2003)

Togo Code électoral du 5 avril 2002 (modifié le 7 février 2003)34

L’ensemble des États disposent d’une loi électorale. Dans la plupart des cas, elle a été adoptée
récemment, à la suite de la démocratisation de certains de ces pays. Tous les États, à l’exception de
la Belgique, de l’Égypte, du Liban, de l’Île Maurice, de Monaco et de la Suisse ont des législa-
tions électorales datant de moins de 15 ans. De même, des modifications, parfois substantielles, sont
intervenues depuis l’année 2000 dans une majorité de pays, hormis le Cameroun (dernière modifi-
cation intervenue en 1997), la Guinée-Bissau (1998) et Haïti (1999). On observe donc une activité
législative importante relative au processus électoral. L’Albanie a procédé à une refonte en profon-
deur de sa loi électorale en juin 2003, qui a profondément modifié la compétence de la Cour consti-
tutionnelle. Une réforme a été adoptée en 2004 par le Parlement roumain.

Il est, en outre, intéressant d’examiner si un texte unique s’applique à toutes les élections, ou si
une loi spécifique régit les différents scrutins et les différentes phases du processus électoral. La 
Bulgarie, le Cameroun, la Roumanie et la Slovénie disposent de lois distinctes pour l’élection pré-
sidentielle et pour les élections parlementaires35. Le Canada et la Slovénie ont également diffé-
rentes lois relatives aux phases successives du processus électoral : loi sur la campagne électorale, loi
sur la révision des circonscriptions électorales... Néanmoins, dans la majorité des cas, l’ensemble de
la législation électorale a été rassemblé dans un texte unique, intitulé code électoral.

Nous pouvons également nous interroger sur la place des législations électorales dans la hiérar-
chie des normes. Si certains principes électoraux, notamment les conditions d’éligibilité et le droit
de vote sont garantis par les textes constitutionnels, les réglementations électorales ont habituelle-
ment le rang de loi ordinaire. Certains États attribuent, néanmoins, une valeur intermédiaire aux
législations électorales. Par exemple, la loi électorale a été adoptée sous la forme d’une loi orga-
nique notamment à Madagascar, en Mauritanie, au Rwanda et en Moldavie 36. En France,
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34. Une modification du code électoral a été adoptée en janvier 2005.
35. Sans oublier que certains pays sont des monarchies et d’autres ne connaissent pas d’élections présidentielles au 

suffrage direct.
36. Article 72 de la Constitution du 29 juillet 1994.
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le code électoral comprend à la fois des lois ordinaires et des lois organiques. Plus précisément,
l’élection du président de la République est régie par une loi organique et l’élection des députés par
une loi ordinaire. Toutefois, si la norme n’a pas de valeur particulière, la procédure qui a conduit à
son adoption peut illustrer sa spécificité. Ainsi, l’article 40 de la Constitution de la République
tchèque prévoit une procédure d’adoption particulière pour la loi électorale37.

La loi électorale occupe une position centrale dans la vie démocratique d’un État. Par consé-
quent, il est important de savoir si les Cours constitutionnelles membres de l’A.C.C.P.U.F. ont
connu de telles lois dans le cadre de leur activité de contrôle des normes.

Les institutions membres de l’A.C.C.P.U.F. ont été appelées à se prononcer sur la législation
électorale, à l’exception du Conseil constitutionnel du Burkina Faso, de la Cour suprême du
Cameroun, de la Cour constitutionnelle du Congo, du Tribunal suprême de justice de Guinée-
Bissau, de la Cour de cassation de Haïti, de la Cour constitutionnelle du Mali, du Conseil constitu-
tionnel de Mauritanie, de la Cour constitutionnelle du Rwanda et du Tribunal fédéral suisse38.

L’importance des lois électorales justifie l’intervention du juge constitutionnel. On observe que
les Cours non compétentes en matière électorale (Belgique, Canada, Égypte, Moldavie et
Monaco) ne sont pas les moins actives dans le contrôle de constitutionnalité des normes électo-
rales. Ainsi, la Cour suprême, mais également l’ensemble des juridictions du Canada ont rendu de
nombreuses décisions sur les multiples aspects du processus électoral39.

Tableau 7 – LE CONTRÔLE DE CONSTITUTIONNALITÉ DE LA LÉGISLATION ÉLECTORALE 
PAR LES COURS MEMBRES DE L’A.C.C.P.U.F.

Pays Contrôle de la Cour constitutionnelle

Albanie Décision du 30 janvier 2004

Algérie Avis n° 2 du 6 mars 1997, avis n° 1 du 4 février 2004

Belgique Arrêts n° 26/ 90, 90/ 94, 20/ 2000, 43/ 2000, 81/ 2000, 100/ 2000,
10/ 2001, 25/ 2002, 30/ 2003 (suspension), 35/ 2003,

36/ 2003, 73/ 2003

Bénin Décision DCC 95-005 du 24 janvier 1995, décision DCC 99-003
du 8 janvier 1999, décision DCC 01-001 du 2 janvier 2001,

décision DCC 02-110 du 28 août 2002,
décision DCC 03-001 du 8 janvier 2003,
décision DCC 03-002 du 24 janvier 2003

Bulgarie OUI (jurisprudence non précisée)

Burkina Faso NON
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37. L’article 40 précise : « La loi électorale, la loi sur le principe des négociations et communications des deux chambres
entre elles et à l’extérieur et la loi sur le règlement intérieur du Sénat doivent être adoptées et par la Chambre des députés et par
le Sénat. »

38. Le Tribunal fédéral ne peut pas contrôler la constitutionnalité d’une loi fédérale.
39. Figueroa c. Canada [2003] 1 R.C.S. 912 (enregistrement des partis politiques) ; Harper c. Canada [2002] A.J. n° 1542

(publicité électorale des tiers) ; Sauvé c. Canada [2002] 3 R.C.S. 519 (droit de vote des personnes incarcérées) ; Carter 
c. Saskatchewan [1991] S.C.C.A. n° 93 (délimitation des circonscriptions électorales).
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Cambodge Décision n° 047/002/2002 CC.D du 6 septembre 2002

Cameroun NON

Canada Harper c. Canada [2002] A.J. n° 1542 (dispositions relatives
à la publicité électorale des tiers)...

Figueroa c. Canada (Procureur général) [2003] 1 R.C.S. 912
(dispositions relatives à l’enregistrement des partis politiques)

Congo NON

Égypte Décisions du 16 mai 1987, du 15 avril 1989, du 19 mai 1990, 
du 3 février 1996, du 8 juillet 2000

France Décision n° 2003-468 DC du 3 avril 2003 sur la loi relative à l’élection 
des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen,

décisions n° 2003-475 DC et n° 2003-476 DC du 24 juillet 2003

Gabon Décision n° 142/CC/ du 26 septembre 2002

Guinée-Bissau NON

Haïti NON

Liban OUI (jurisprudence non précisée)

Madagascar Décision n° 07-HCC/D3 du 23 août 2000

Mali NON

Maroc Décisions 475, 476 relatives aux quotas de candidatures féminines

Maurice UDM c.Governor General and others, Mauritius Report Page 118 year 1990

Mauritanie NON

Moldavie Arrêt n° 15 du 27 mai 1998 concernant le code électoral,
arrêt n° 35 du 10 octobre 2000 concernant la loi du 23 mars 2000

modifiant le code électoral

Monaco Décision du 4 décembre 2002 : Sieurs René Giordano, Jean-Luc NIGIONI
et Jean-Michel RAPAIRE c. ministre d’État

Niger Arrêt n° 2003-09/CC du 10 juillet 2003,
arrêt n° 10/CC du 22 août 2003,

arrêt n° 01/04/CC du 14 janvier 2004

Roumanie Décision n° 2 du 30 juin 1992, décision n° 212 du 7 novembre 2000,
décision n° 350 du 19 décembre 2001

Rwanda NON

Sénégal OUI (jurisprudence non précisée)

Photographie DES compétences électorales DES Cours constitutionnelles francophones
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Slovénie Décision U-I-106/95 du 25 novembre 1996,
décision U-I-353/96 du 9 octobre 1997,
décision U-I-301/96 du 15 janvier 1998,
décision U-I-367/96 du 11 mars 1999,

décision U-I-223/00-22 du 24 octobre 2002
ordonnance U-I-417/02 du 16 janvier 2003,
décision U-I-261/02-12 du 22 janvier 2003,
décision U-I-346/02-13 du 10 juillet 2003

Suisse NON

Tchad Décision n° 7/PCC/2000, requête de 22 députés relative
à la loi portant code électoral

République tchèque Pl. US 30/95, Pl. US 25/96, Pl. US 3/96,
Pl. US 30/98, Pl. US 42/2000, Pl. US 53/2000

Togo Décision n° 002/00 du 3 avril 2000

LE rôle ET LE fonctionnement DES Cours constitutionnelles EN période électorale
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