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D’une manière générale, les Cours membres de l’A.C.C.P.U.F. connaissent un surcroît d’acti-
vité en période électorale, qui est néanmoins variable en fonction des compétences qui leur ont été
accordées. Le contentieux électoral suppose un afflux important d’affaires pendant une période
limitée, qu’il convient de régler le plus brièvement possible. Par conséquent, il exige un engage-
ment de l’ensemble des services des Cours et Conseils constitutionnels.

Dans le cadre de ce développement, l’organisation des services des Cours de Belgique, du
Canada, d’Égypte, de Haïti et de Monaco ne sera pas traitée. Ces institutions ne disposent pas de
compétences spécifiques en matière électorale.

En outre, les règlements relatifs à l’organisation des services du Conseil constitutionnel du
Burkina Faso sont en cours d’élaboration, et la mise en place effective du Conseil étant récente, il
n’a pas encore eu à connaître de scrutins nationaux. Il en est de même pour la Cour suprême du
Rwanda, dont les compétences en matière électorale résultent de la Constitution du 4 juin 2003.

I. Avant l’élection

A. Le budget des Cours constitutionnelles

La première question qui se pose concerne le financement du surcroît d’activité évoqué plus
haut. En effet, nombre des Cours membres de l’A.C.C.P.U.F. ont des attributions importantes en
matière électorale, auxquelles elles n’ont pas toujours les moyens de faire face.

L’ensemble des institutions étudiées disposent d’une autonomie financière, qui leur permet de
gérer librement les fonds qui leur sont alloués1. La surcharge de travail résultant du contentieux
électoral demande des moyens financiers supplémentaires afin de gérer les dossiers avec célérité.

Toutefois, certaines Cours n’ont pas recours à un financement spécifique lié à leur activité
électorale. Il s’agit, en premier lieu, des Cours constitutionnelles albanaise, bulgare, moldave,
roumaine, slovène et tchèque. Il convient de rappeler, néanmoins, que l’ensemble des Cours
d’Europe centrale membres de l’A.C.C.P.U.F. ne sont impliquées que de façon très modeste tant
dans l’organisation des scrutins que dans le contentieux électoral. Les mêmes observations peuvent
être faites pour le Tribunal fédéral suisse et la Cour suprême mauricienne. Ces Cours n’ont donc
pas besoin d’un financement particulier pour un contentieux qui ne représente qu’une part limitée
de leur activité. En revanche, il est plus étonnant de constater que les Conseils constitutionnels
libanais et marocain ne disposent pas de financement spécifique alors que leurs attributions 
semblent s’inspirer du modèle français.

Les autres institutions étudiées, principalement africaines à l’exception des Conseils constitu-
tionnels cambodgien et français, bénéficient d’un financement spécifique leur permettant de
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1. La Cour de cassation de Haïti vient d’obtenir son autonomie financière pour l’exercice 2004-2005.
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répondre à la surcharge de travail. Par exemple, la Cour constitutionnelle du Bénin2 précise que le
processus électoral débute pour la Cour par l’élaboration du budget. Ce dernier est préparé par
quelques conseillers et par des collaborateurs du Service administratif et financier, qui sont chargés
d’évaluer les besoins financiers de la Cour en période électorale et d’en obtenir le financement.

Le tableau suivant présente les démarches effectuées par les Cours pour obtenir des moyens
logistiques.

Tableau 8 – LES DÉMARCHES EFFECTUÉES PAR LES COURS CONSTITUTIONNELLES 
POUR OBTENIR DES MOYENS LOGISTIQUES

Pays Démarches pour Pouvoirs publics nationaux Organismes multilatéraux
moyens logistiques (moyens obtenus) (moyens obtenus)

Algérie OUI Différents ministères
(ordinateurs, moyens NON

de transports, photocopieurs)

Bénin OUI Ministère chargé des Finances P.N.U.D.3,
(moyens financiers, Fondation Friedrich Ebert,
matériels roulants) A.I.F. 4, USAID

Cambodge NON

Cameroun OUI Ministre de NON
l’Administration territoriale

Congo N.C.5 N.C. N.C.

France OUI Ministre de l’Intérieur NON

Gabon OUI Ministre des Finances NON

Guinée-Bissau N.C. N.C N.C.

Madagascar OUI Gouvernement NON

Mali NON

Mauritanie OUI Ministre des Finances A.I.F., A.C.C.P.U.F.
(moyens financiers) (ordinateurs et plaquettes)

Niger OUI Assemblée nationale, A.C.C.P.U.F., A.I.F.
cabinet du Premier ministre

Sénégal NON

Tchad OUI Le Gouvernement P.N.U.D., l’Union européenne,
(100 millions CFA pour les l’Ambassade de France,

présidentielles, 120 millions l’Ambassade des États-Unis
pour les législatives) d’Amérique, l’A.I.F. (matériel)

Togo NON
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2. Voir « L’organisation et le fonctionnement des services. L’expérience de la Cour constitutionnelle du Bénin », tome II,
p. 15.

3. Programme des Nations unies pour le développement.
4. Agence intergouvernementale de la Francophonie.
5. Non communiqué.

Bulletin n°5 - Tome I  09-05-2005  17:05  Page 40



Les Cours du Cambodge, du Mali, du Sénégal et du Togo n’effectuent aucune démarche spé-
cifique pour obtenir des financements. En revanche, en Algérie, au Bénin, au Cameroun, en
France, au Gabon, à Madagascar, en Mauritanie, au Niger et au Tchad, les pouvoirs publics
sont mis à contribution. L’intervention des pouvoirs publics est parfois directe. Ainsi, la Cour
constitutionnelle gabonaise élabore son budget électoral en coopération étroite avec les ministres
chargés des Finances et du Budget et de la Planification.

Finalement, peu de Cours s’adressent à des organismes multilatéraux (Bénin, Mauritanie,
Niger et Tchad). Contrairement aux pouvoirs publics nationaux qui allouent de préférence des
moyens financiers, les organismes internationaux, et particulièrement l’Agence intergouverne-
mentale de la Francophonie, apportent davantage une aide en matériel notamment en équipement
informatique. Cette participation, si elle s’avère utile pour l’ensemble des activités des Cours
constitutionnelles, est particulièrement précieuse en période électorale, principalement pour le trai-
tement des résultats du scrutin. En outre, l’A.C.C.P.U.F., mais également l’A.I.F. et le P.N.U.D.,
soutiennent la publication de plaquettes et brochures, qui s’adressent à un large public, et qui visent
soit à faire connaître le rôle de la Cour en période électorale, soit à expliquer les règles du scrutin6,
soit à présenter les observations de la Cour concernant le déroulement d’une élection7.

Les dépenses auxquelles doivent faire face les Cours sont très variées. Elles dépendent de
l’étendue de leur compétence en matière électorale.

Tableau 9 – LES DÉPENSES DES COURS CONSTITUTIONNELLES EN PÉRIODE ÉLECTORALE

Indemnités Transport et Traitement Équipement Achats Frais Frais de
des déplacement informatique en micro- de de conception

membres des membres des ordinateurs matériel poste et 
de la Cour et des résultats d’impression

délégués de
de la Cour document

Albanie

Algérie oui oui oui oui 

Bénin oui oui oui oui oui

Bulgarie

Cambodge oui oui oui

Cameroun oui oui oui oui

Congo N.C. N.C. N.C. N.C. N.C. N.C. N.C.

France oui oui oui oui

Gabon oui oui oui oui

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

Liban N.C. N.C. N.C. N.C. N.C. N.C. N.C.

Madagascar oui oui oui oui
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6. Un mémento pratique de la Cour constitutionnelle du Bénin sur les élections législatives de mars 2003 a été publié
avec le soutien de l’A.I.F.

7. Une brochure de la Cour constitutionnelle du Mali comprenant les observations et recommandations de la Cour rela-
tives aux élections générales de 2002 a été publiée avec le soutien de l’A.C.C.P.U.F.
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Mali oui oui oui oui oui

Maroc oui 

Maurice

Mauritanie oui oui oui oui

Moldavie

Niger oui oui oui oui

Roumanie

Sénégal oui oui oui oui

Slovénie

Suisse

Tchad oui oui oui

République 
tchèque

Togo N.C. N.C. N.C. N.C. N.C. N.C. N.C. 

Sans surprise, on constate que ce sont les Cours bénéficiant d’un financement spécifique, qui
font face aux dépenses les plus importantes. A contrario, les périodes électorales n’impliquent
aucune dépense particulière pour les Cours membres d’Europe centrale (Albanie, Bulgarie, 
Moldavie, Roumanie, Slovénie, République tchèque) et Suisse. En revanche, les Cours afri-
caines doivent répondre à la surcharge de travail due au volume des affaires électorales, au
dépouillement des votes qui leur est souvent attribué, au traitement des résultats, et éventuellement
aux observations qu’elles effectuent lors du déroulement du scrutin. La même conclusion peut être
faite pour le Conseil constitutionnel français.

La Cour constitutionnelle du Gabon intervient à tous les niveaux du processus électoral afin de
s’assurer de la conformité des opérations de vote aux standards d’une élection libre, pluraliste et
démocratique. Ainsi, il lui arrive d’effectuer des contrôles dans les centres chargés de dresser les
listes électorales. De même, elle envoie des observateurs le jour du scrutin qu’elle doit auparavant
former. Compétente en matière de contentieux pré et post-électoral, elle encadre finalement
l’ensemble du processus électoral. Ceci implique des frais importants pour indemniser le travail
supplémentaire fourni par les membres de la Cour, pour payer les déplacements des observateurs,
des témoins pour les affaires contentieuses, le personnel extérieur auquel elle recourt pour le traite-
ment informatique des résultats...

La période électorale exige des moyens logistiques conséquents pour les Cours qui encadrent
le processus électoral du début à la fin et qui sont garantes du bon déroulement du scrutin. Aussi,
la Cour constitutionnelle du Gabon, mais également huit (8) autres Cours (Bénin, Cameroun,
Madagascar, Mali, Niger, Sénégal, Tchad et Togo) considèrent que les moyens financiers dont
elles disposent sont insuffisants pour faire face au surcroît d’activité en période électorale.
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B. L’organisation des Cours constitutionnelles

L’augmentation de l’activité liée à la période électorale nécessite généralement une réorganisa-
tion des services des Cours constitutionnelles.

1. L’organisation générale

Tableau 10 – L’ORGANISATION DES COURS CONSTITUTIONNELLES
EN PÉRIODE ÉLECTORALE

Pays Calendrier Services Recrutement Recours à des
prévisionnel supplémentaires complémentaire collaborateurs extérieurs

(fonctionnaires/
recrutement privé)

Albanie NON NON NON NON

Algérie OUI NON NON Fonctionnaires (15 jours)

Bénin OUI NON NON Fonctionnaires 

Bulgarie NON NON NON NON

Cambodge OUI Sécurité, service NON NON
de permanence,
information plus
large, formation
du personnel

Cameroun OUI NON NON NON

Congo N.C. N.C. N.C. N.C.

France OUI NON OUI Fonctionnaires
(quelques jours)

Gabon OUI NON NON Fonctionnaires

Guinée-Bissau N.C. N.C. N.C. N.C. 

Liban N.C. NON NON NON

Madagascar OUI Service de OUI Fonctionnaires (2 mois)
vérification des

documents
électoraux

Mali OUI NON OUI Recrutement privé
(20 jours)

Maroc OUI NON NON NON

Mauritanie OUI OUI OUI NON

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

L’organisation ET LE fonctionnement des services DES Cours constitutionnelles EN période électorale
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Moldavie NON NON NON NON

Niger OUI OUI OUI 16 fonctionnaires
(60 jours),

2 recrutements privés
(60 jours)

Roumanie OUI NON NON NON

Sénégal OUI NON NON NON

Slovénie NON NON NON NON

Suisse NON NON NON NON

Tchad OUI NON OUI Recrutement privé
(1 mois)

République NON NON NON NON
tchèque

Togo OUI NON NON NON

Outre l’évaluation des besoins budgétaires, un calendrier prévisionnel des activités de la Cour
en période électorale, intitulé chronogramme, est élaboré. Il comprend, entre autre, les activités à
exécuter et la répartition des charges entre les différents services de l’institution.

Les clivages demeurent les mêmes que lors des questions précédentes. Les périodes électorales
n’impliquent pas une participation particulière des forces des Cours constitutionnelles des pays
d’Europe centrale et de la Confédération helvétique. Toutes les autres Cours membres de
l’A.C.C.P.U.F. préparent un calendrier organisant les activités en période électorale.

Seules les institutions cambodgienne, malgache, mauritanienne et nigérienne prévoient des
services supplémentaires propres pour leurs activités électorales. Cela ne concerne, en réalité, que
peu de Cours. Mais certaines autres Cours ont recours à du personnel supplémentaire afin d’assister
les employés habituels. Il s’agit du Bénin, de la France, de Madagascar, du Mali, de la Mauritanie,
du Niger et du Tchad. Cette main-d’œuvre supplémentaire peut prendre la forme d’une mise à dis-
position de fonctionnaires venant d’autres services de l’État. Les Cours peuvent également faire
appel à des cabinets privés de recrutement dans le but de trouver un personnel qualifié dans un
domaine donné. Nous verrons ci-après que cela concerne principalement le traitement informatique
des résultats et des recours, les membres et le personnel des institutions n’ayant pas nécessairement
une formation informatique. En outre, certaines Cours, notamment le Conseil français et la Cour
béninoise, ont recours à des magistrats, les rapporteurs adjoints, qui interviennent directement dans
le contentieux électoral.

En conclusion, nous observons que l’organisation générale des Cours n’est que rarement modi-
fiée par l’apport de personnel extérieur. Il convient alors de s’intéresser à la modification de l’orga-
nisation interne des services des institutions étudiées.

Il faut s’interroger, en premier lieu, sur la personne chargée de coordonner l’activité de la Cour
en période électorale. Dans la grande majorité des institutions membres, il s’agit du président de la
Cour, à l’exception de l’Algérie, de la France et du Maroc où cette fonction est confiée au secré-
taire général. Il revient également à ce dernier la responsabilité de la coordination en collaboration
avec le président au Bénin, à Madagascar et en Roumanie.

L’ensemble des activités des services administratifs des Cours doit être coordonné puisque cha-
cun a un rôle déterminé pendant la période électorale.
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2. Le Secrétariat général

Le Secrétariat général est l’organe administratif des juridictions constitutionnelles. Il est, en
règle générale, chargé d’apporter assistance aux juges dans la coordination des activités de la Cour.
Son rôle est donc fondamental pour la prise en charge du contentieux électoral.

Le tableau suivant présente l’importance du Secrétariat général et son rôle en période électo-
rale dans les Cours membres de l’A.C.C.P.U.F..

Tableau 11 – LE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

LE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Nombre de collaborateurs Rôle

Albanie 12 Diriger l’ensemble des services
administratifs de la Cour

Algérie Un responsable pour chaque cellule Coordonner les actions
mise en place des membres rapporteurs ;

apporter tout soutien au Conseil

Bénin 38 Coordonner les activités de la Cour

Bulgarie Un collaborateur N.C. 

Cambodge 44 Assurer l’administration du Conseil, il
peut recevoir une délégation du président

pour la signature de lettres
ou de décisions administratives

Cameroun N.C. Aucun rôle spécifique en la matière

Congo 17 N.C.

France 10 Coordonner les activités du Conseil

Gabon 14 Il est associé à certaines opérations
préélectorales et post-electorales

(missions de contrôle)

Guinée-Bissau N.C. N.C.

Liban N.C. N.C.

Madagascar 12 Coordination administrative et financière

Mali 26 Coordonner les activités de la Cour

Maroc 2 Coordination administrative

Maurice N.C. N.C.

L’organisation ET LE fonctionnement des services DES Cours constitutionnelles EN période électorale
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Mauritanie 10 Organiser des réunions,
ordonner les dépenses
pendant les élections,

fonctions de greffe

Moldavie Pas de Secrétariat général

Niger Pas de Secrétariat general

Roumanie 42 Logistique, assurer le bon fonctionnement
des services et des relations avec le public

et les médias

Sénégal Pas de Secrétariat général

Slovénie 70 Aucun rôle particulier
en matière électorale

Suisse 9 Aucun rôle particulier
en matière électorale

Tchad 4 Enregistrer les candidatures pour
l’élection présidentielle,

notifier les décisions de la Cour,
centraliser les procès-verbaux,

répartir les tâches pour le dépouillement

République Pas de Secrétariat général
tchèque

Togo 10 Assister les juges

Parmi les Cours qui ont répondu au questionnaire, la Moldavie, le Niger, la République
tchèque et le Sénégal ne disposent pas de Secrétariat général. Dans les autres juridictions, la
dimension du Secrétariat est très variable. Les disparités sont grandes, notamment entre le Secrétariat
bulgare qui n’a qu’un seul collaborateur et celui de la Cour slovène qui dispose de 70 employés.
Néanmoins, les écarts sont moins grands qu’il n’y paraît.

En effet, les Cours n’entendent pas de la même façon la notion de Secrétariat général et chacune
organise ce service à sa manière. Ainsi, pour la Cour constitutionnelle slovène, le Secrétariat 
comprend 5 services, le Service juridique, le Service d’analyse et de coopération internationale, le
Service de documentation et d’informatique, le Bureau central (Service du greffe) et le Service des
affaires générales et financières. Par conséquent, force est de conclure que les disparités constatées
sont atténuées par les diverses conceptions possibles. En outre, certains Secrétariats assurent égale-
ment les fonctions de Greffe (Bénin, Mauritanie, Slovénie, Tchad).

Les Cours ne font, en général, pas état d’un rôle spécifique attribué au Secrétariat en période
électorale. Néanmoins, la surcharge d’activité que connaissent certaines d’entre elles implique une
prise en charge plus importante du Secrétariat. Ainsi, nous verrons plus loin que les institutions
constitutionnelles, outre un contentieux plus conséquent, ont des activités spécifiques liées aux
élections (encadrement du processus électoral, fonction pédagogique, formation d’observateurs
électoraux, dépouillement des bulletins de vote...). Le Secrétariat général, en tant que chef admi-
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nistratif, se doit d’assurer le bon déroulement de ces activités. Ainsi, la Cour constitutionnelle
malienne précise que le Secrétariat veille à la réception, à l’enregistrement et à la distribution du
courrier relatif à l’événement électoral, à la saisie et à la transmission des correspondances relatives
aux élections, à l’organisation des programmes de sélection, de formation et au déploiement des
observateurs de la Cour. Il assure l’organisation des réunions de la Cour et le suivi des relations
avec les acteurs du processus électoral. Durant la phase post-électorale, le Secrétariat assure la
réception et la transmission aux conseillers des rapports des délégués, la réception et la transmis-
sion au Greffe des requêtes, un appui au Greffe dans la gestion des procès-verbaux des bureaux de
vote, un appui à la société chargée du traitement informatique des résultats, l’organisation des
audiences de proclamation des résultats, la transmission des copies des décisions à leurs destina-
taires, les relations avec les médias.

En conclusion, si le Secrétariat général ne dispose pas nécessairement d’attributions parti-
culières en matière électorale, il voit son activité ordinaire s’intensifier de façon exponentielle.

3. Le Service du greffe

Le Greffe est plus directement associé aux activités contentieuses des juridictions constitution-
nelles puisqu’il est chargé du traitement matériel des requêtes. Le Greffe reçoit les recours, prépare
les dossiers et assiste les juges dans l’élaboration des décisions. S’il ne participe pas directement au
contenu des décisions, l’ensemble des Cours souligne le rôle essentiel du Service du greffe dans
l’exécution des activités de la juridiction.

Toutes les Cours ayant répondu au questionnaire disposent d’un Service de greffe, à l’excep-
tion de la Mauritanie, de la Slovénie et du Tchad, où, comme nous l’avons déjà mentionné, les
fonctions habituellement attribuées au Greffe, sont exercées par le Secrétariat général. En outre, il
convient de préciser qu’en Bulgarie et en Suisse, le Service du greffe est intitulé Chancellerie et
Bureau des requêtes et des réclamations au Congo.

Les effectifs du Greffe sont souvent limités ; on ne compte qu’une seule personne en Algérie,
en France et au Sénégal en période normale, contre 36 en Suisse8, 10 en Mauritanie, 7 au Gabon
et en Roumanie, 6 au Cambodge, 5 au Niger et en République tchèque, 4 au Liban et au Tchad,
3 en Albanie, au Congo, à Madagascar, au Mali et en Slovénie, et 2 en Bulgarie et au Togo.

Ici encore, étant donné que les élections génèrent un contentieux souvent volumineux, le Service
du greffe doit s’adapter, même si ses activités restent semblables à celles qu’il exerce en période
non électorale. Le Service du greffe ayant un rôle d’intermédiaire entre la Cour et les tiers, il est
davantage sollicité durant les périodes électorales, pendant lesquelles les Cours constitutionnelles
connaissent une plus grande ouverture, notamment pour ce qui est des conditions et des auteurs de
saisine. Ainsi, il est intéressant de souligner le fait que le développement du contentieux électoral
en 1993 à la suite de l’attribution du contentieux financier au Conseil constitutionnel français, a
suscité la création d’un Service du greffe qui exerce les tâches généralement attribuées au secrétaire
général et qui reste sous son autorité.

En premier lieu, on observe que seuls les Services du greffe des Cours et Conseils algérien,
cambodgien, français, malgache et marocain ont un personnel plus important en période électo-
rale. Cela ne veut pas dire, pour autant, que les autres institutions ne connaissent pas une réorgani-
sation de leur service de greffe. Par exemple, un bureau spécial est ouvert au sein de la Cour
constitutionnelle gabonaise pour recevoir les recours électoraux.

L’organisation ET LE fonctionnement des services DES Cours constitutionnelles EN période électorale
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Les tableaux suivants énumèrent les diverses fonctions du Service du greffe dans les pays étudiés.

Tableau 12 – LES FONCTIONS DU SERVICE DU GREFFE EN PÉRIODE ÉLECTORALE

Enregistrement Compte rendu Convocation Organisation
des recours des différentes des parties des auditions

séances de travail

Albanie Albanie Albanie Albanie
Algérie
Bénin Bénin Bénin
Cambodge Cambodge Cambodge Cambodge
Cameroun Cameroun
Congo Congo Congo
France France France
Gabon Gabon Gabon Gabon
Liban Liban Liban Liban
Madagascar Madagascar Madagascar Madagascar
Mali Mali Mali Mali
Maroc Maroc
Mauritanie Mauritanie Mauritanie Mauritanie
Niger Niger Niger
Roumanie Roumanie Roumanie
Sénégal
Slovénie
Suisse
Tchad Tchad
Togo Togo Togo

Notification Information des Proclamation Présence
des différentes parties (activité des résultats aux séances

pièces aux d’information de la Cour
parties concernées et de conseil)

Albanie Albanie Albanie
Algérie
Bénin Bénin Bénin Bénin
Cambodge Cambodge Cambodge
Cameroun Cameroun Cameroun
Congo Congo Congo
France
Gabon Gabon Gabon
Liban
Madagascar Madagascar Madagascar
Mali Mali Mali
Maroc Maroc
Mauritanie Mauritanie Mauritanie Mauritanie
Niger Niger Niger

Roumanie Roumanie
Sénégal Sénégal Sénégal Sénégal
Slovénie
Suisse

Tchad Tchad
Togo Togo Togo
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Outre les fonctions qui leur sont normalement dévolues, les greffiers et leurs collaborateurs
participent également aux activités spécifiques des Cours en période électorale. Ainsi, lorsque les
candidatures doivent être adressées aux Cours, notamment au Conseil constitutionnel du Tchad
pour l’élection présidentielle, le Service du greffe enregistre les dossiers des candidats et sert
d’intermédiaire entre ces derniers et les juges. Pareillement, en France, le greffier participe pleine-
ment au contrôle des cinq cents signatures nécessaires à la validité des candidatures à la présidence
de la République.

De même, avant la tenue du scrutin, le Service du greffe doit préparer la juridiction à l’accrois-
sement de la charge de travail, notamment à la mise en état des registres et répertoires pour la
réception des requêtes et procès-verbaux des bureaux de vote. Par exemple, le Service du greffe du
Conseil constitutionnel marocain prépare les registres, mais également les reçus à remettre aux
personnes qui délivrent les procès-verbaux, les dossiers pour les éventuelles saisines, le tableau des
permanences : tout doit être prêt pour permettre à l’institution de prendre en charge le contentieux
électoral dans les plus brefs délais.

4. Le Service juridique

Tableau 13 – LE SERVICE JURIDIQUE

LE SERVICE JURIDIQUE

Organisation : service juridique Nombre  Collaborateurs
central/assistants juridiques de collaborateurs extérieurs

Albanie Service juridique central 3 non

Algérie Service juridique central 5 directeurs d’études oui

Bénin Service juridique central 6 non

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

Cambodge Service juridique central 20 non

Cameroun N.C. N.C. N.C.

Congo Service juridique central
et chaque juge dispose d’un

assistant juridique 8 N.C.

France Service juridique central 3 juristes et 3 secrétaires non

Gabon Chaque juge dispose
d’un assistant juridique N.C. oui

Guinée-Bissau N.C. N.C. N.C.

Liban N.C. N.C. non

Madagascar N.C. N.C. N.C.

Mali N.C. N.C. N.C.
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Maroc9 Service juridique central 2 non 

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

Mauritanie Service juridique central 2 non

Moldavie Chaque juge dispose N.C. non
d’un assistant juridique

Niger N.C. N.C. N.C.

Roumanie Service juridique central 21 magistrats-assistants non

Sénégal Service juridique central 4 magistrats-assistants oui

Slovénie Service juridique central 34 non

Suisse Chaque juge dispose N.C. non
d’un assistant juridique

Tchad Service juridique central 1 non

République Chaque juge dispose
tchèque d’un assistant juridique N.C. non

Togo Service juridique central 6 non

5. Le Service de documentation

La quasi-totalité des Cours membres de l’A.C.C.P.U.F. possède un Service de documentation.
Les Services de documentation des Cours albanaise, algérienne, béninoise, cambodgienne,

française, gabonaise, malienne, marocaine, mauritanienne, roumaine, sénégalaise et suisse
produisent une documentation spécifique en matière électorale. Il s’agit, dans la majorité des cas,
de compilation de la législation et de la jurisprudence relatives au processus électoral. Ce travail,
effectué en aval des élections, poursuit le même objectif que le travail du Greffe, c’est-à-dire faciliter
la tâche du juge qui connaît d’un nombre important de requêtes dans un temps limité.

Au Mali et au Maroc, les Services de documentation élaborent également une revue de presse
afin de constituer des dossiers précis sur chaque circonscription.

En Albanie, en Algérie, au Bénin, au Mali, au Maroc, au Sénégal et en Suisse, cette documen-
tation est à usage exclusivement interne et est donc destinée essentiellement aux magistrats qui 
doivent statuer sur le contentieux électoral. Ainsi, au Bénin, le Service de documentation, sous la
supervision du secrétaire général, élabore un mémento pour les conseillers reprenant les irrégulari-
tés susceptibles d’être relevées et les sanctions à appliquer lors du dépouillement.

Dans les autres pays, cette documentation peut être consultée par des personnes extérieures aux
juridictions, soit par les acteurs du processus électoral (candidats, partis politiques, électeurs), soit
par toute personne par le biais d’une publication. Par exemple, la documentation électorale produite
par la Cour constitutionnelle du Gabon est mise à la disposition des partis politiques, des candidats,
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des électeurs et de toute personne intéressée par la question électorale. En France, la documenta-
tion peut être communiquée à toute personne qui en fait la demande. Dans cette situation, la Cour
exerce pleinement la fonction d’encadrement du processus électoral qui lui est parfois confiée en
adoptant une attitude pédagogique.

6. Le Service informatique

Le volume des données à traiter en période électorale, en particulier le traitement des résultats
dont sont chargées de nombreuses Cours membres de l’A.C.C.P.U.F., nécessite une bonne organisa-
tion du Service informatique. Malheureusement, les Cours ne disposent pas toujours des moyens
financiers leur permettant d’avoir un équipement informatique suffisant et un personnel qualifié.
C’est, par conséquent, sur ces deux points que l’organisation des Services informatiques est suscep-
tible d’être modifiée en période électorale.

En premier lieu, on observe que la majorité des Cours disposent d’un Service informatique,
excepté en Albanie, en Algérie, au Bénin, au Cameroun, à Haïti, au Niger, au Sénégal, au Tchad
et au Togo. En ce qui concerne ces dernières Cours, cela ne signifie pas forcément qu’elles ne 
disposent pas d’ordinateurs, ni qu’elles n’effectuent aucun aménagement spécifique en période
électorale.

Les Cours albanaise, bulgare, moldave, roumaine, slovène, suisse et tchèque n’ont pas
besoin d’un aménagement spécifique étant donné la faible étendue de leurs compétences en matière
électorale. En outre, les services informatiques des Conseils libanais et marocain ne connaissent
également aucun aménagement.

Dans les autres pays, les Cours s’efforcent de développer leur capacité informatique pendant la
période électorale.

Les Cours gabonaise et malgache reçoivent du matériel informatique supplémentaire afin de
faire face à l’augmentation d’activité. Ces mêmes Cours, mais également les Cours et Conseils
d’Algérie, de France et du Mali développent des outils informatiques spécifiques, en particulier
des logiciels pour le traitement des résultats électoraux et, par exemple en Algérie, pour le contrôle
des signatures pour les candidatures à la présidence.

Le manque de formation en informatique des membres et du personnel des Cours nécessite le
recours à de la main-d’œuvre extérieure essentiellement lorsque les institutions constitutionnelles
doivent traiter les résultats. Par exemple, la Cour du Gabon fait appel à des agents administratifs
pour les opérations de saisie et de mise à jour des données électorales ainsi que pour la saisie des
procès-verbaux de dépouillement des votes. Au Bénin, à Madagascar, au Mali, au Sénégal et au
Tchad, les Cours ont recours à des sociétés privées pour le traitement informatique des résultats.
La question du respect de la confidentialité des résultats a pu se poser, mais il convient de préciser
que ces sociétés ne font qu’insérer dans une base de données les résultats traités manuellement par
la juridiction.

Enfin, en plus de l’éventuelle documentation élaborée en matière électorale, les services infor-
matiques des institutions du Cambodge, de France, du Gabon, du Mali, de Roumanie et du
Sénégal ont créé une banque de données des décisions de la Cour en matière électorale sur support
informatique.

Finalement, il ressort de ce qui précède que les services informatiques des Cours membres de
l’A.C.C.P.U.F. connaissent une réorganisation plus importante que les autres services. Néanmoins,
il ne faut pas en conclure que la majorité des Cours perçoivent les scrutins nationaux comme une
période ordinaire. Leurs activités sont multipliées et tous les services se mobilisent afin de garantir
l’effectivité et la célérité de la justice électorale.
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C. Les informations en matière électorale délivrées 
par les Cours constitutionnelles

« Conscience juridique de la Nation, la Cour se doit, nous semble-t-il, de rappeler à chacun
des acteurs politiques ses droits et obligations au moment où nous allons tourner une page de
notre histoire. » Voici ce que déclare la Cour constitutionnelle du Gabon à la veille de l’élection
présidentielle du 6 décembre 1998. Cette phrase est caractéristique du rôle attribué aux Cours
constitutionnelles en période électorale, du moins à celles d’entre elles qui exercent des compé-
tences importantes en matière électorale.

Les Cours, qui ont une mission générale de surveillance des scrutins nationaux, s’efforcent
d’aller au-delà leurs traditionnelles attributions juridictionnelles, revêtent un habit de pédagogue et
s’appliquent à encourager les électeurs à mieux comprendre les règles du jeu électoral ainsi que les
compétences de la juridiction. L’objectif est d’éviter les litiges, de garantir le bon déroulement du
scrutin mais également d’assurer pour l’ensemble des acteurs politiques et des électeurs la transpa-
rence des travaux de la Cour au cours d’une période qui ne favorise pas les analyses rationnelles.

Le tableau suivant présente les différentes formes que peut prendre la fonction pédagogique
des Cours membres de l’A.C.C.P.U.F..

Tableau 14 – LA FONCTION PÉDAGOGIQUE 
DES COURS CONSTITUTIONNELLES

Pays Fonction pédagogique

Albanie NON

Algérie Publication d’une documentation papier, activité d’information
(permanence à la Cour et permanence téléphonique), page Internet spéciale

Bénin Publication d’une documentation papier, organisation de séances
de formation, organisation de journées de réflexion, activité d’information

(permanence à la Cour et permanence téléphonique)

Bulgarie NON

Cambodge Publication d’une documentation papier, organisation de séances
de formation, organisation de journées de réflexion, activité d’information

(permanence à la Cour et permanence téléphonique)

Cameroun NON

Congo N.C.

France Publication d’une documentation papier, activité d’information
(permanence à la Cour et permanence téléphonique)

Gabon Séances de formation, activité d’information
(permanence à la Cour et permanence téléphonique)

Guinée-Bissau N.C.

Liban Activité d’information (permanence à la Cour et permanence téléphonique)
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Madagascar Publication d’une documentation papier,
organisation de séances de formation,

activité d’information (permanence à la Cour et permanence téléphonique)

Mali Publication d’une documentation papier, séances de formation,
activité d’information (permanence à la Cour et permanence téléphonique)

Maroc NON

Maurice NON

Mauritanie Publication d’une documentation papier, activité d’information
(permanence à la Cour et permanence téléphonique)

Moldavie NON

Niger Publication d’une documentation papier,
organisation de séances de formation

Roumanie Activité d’information (permanence à la Cour et permanence téléphonique)

Sénégal NON

Slovénie NON

Suisse NON

Tchad Publication d’une documentation papier, activité d’information (permanence 
à la Cour et permanence téléphonique), rencontre avec les partis politiques

République tchèque NON

Togo NON

En premier lieu, il convient de préciser que l’éducation au vote est essentielle dans tout pays et
ne relève pas exclusivement des Cours constitutionnelles. Ainsi, au Canada, la fonction pédago-
gique est remplie par le Directeur général des élections : il assure la formation des fonctionnaires
électoraux, publie du matériel d’information, développe des programmes d’éducation populaire. Ce
mandat est défini par l’article 18 de la loi électorale du Canada ; il est en partie assuré par l’entre-
mise du site Internet d’Elections Canada (www.elections.ca). De même, dans les pays d’Europe
centrale, les commissions électorales nationales exercent cette fonction pédagogique10.

En dehors de ces Cours, les juges constitutionnels du Cameroun, du Maroc, de Maurice, du
Sénégal et du Togo ne semblent pas entreprendre une quelconque activité pour expliquer à leurs
concitoyens l’enjeu et les règles du scrutin.
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1. La publication d’une documentation papier

Les Cours et Conseils algérien, béninois, cambodgien, français, malgache, malien, mauri-
tanien, nigérien et tchadien publient une documentation papier. Cette dernière répond à plusieurs
objectifs et prend différentes formes selon le public visé.

Le tableau suivant présente les destinataires de la documentation publiée.

Tableau 15 – LES DESTINATAIRES DE LA DOCUMENTATION PAPIER11

Pays Destinataires externes Destinataires internes

Albanie

Algérie Candidats

Bénin Citoyens, candidats, partis politiques, Juges de la Cour, personnel
membres des commissions électorales, de la Cour, délégués/observateurs

ONG, médias nommés par la Cour

Bulgarie

Cambodge Citoyens, candidats, partis politiques, Juges de la Cour,
parlementaires, membres des commissions personnel de la Cour

électorales, ONG, médias

Cameroun

Congo N.C. N.C.

France Médias Juges de la Cour, personnel
de la Cour, délégués/observateurs

nommés par la Cour

Gabon

Guinée-Bissau

Liban

Madagascar Candidats, partis politiques, membres Juges de la Cour
des commissions électorales, ONG,

médias, administration

Mali Citoyens, candidats, partis politiques, Juges de la Cour, personnel
parlementaires, membres des commissions de la Cour, délégués/observateurs

électorales, ONG, médias nommés par la Cour

Maroc

Maurice

Mauritanie Citoyens, candidats, partis politiques, Juges de la Cour, personnel
parlementaires, membres des commissions de la Cour, délégués/observateurs

électorales, ONG, médias nommés par la Cour
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Moldavie 

Niger Citoyens, candidats, partis politiques,
parlementaires, membres des commissions

électorales, médias

Roumanie

Sénégal

Slovénie

Suisse

Tchad Citoyens, candidats, partis politiques, Juges de la Cour, personnel
parlementaires, membres des commissions de la Cour, délégués/observateurs

électorales, ONG, médias nommés par la Cour

République 
tchèque

Togo

Mis à part en Algérie et au Niger, les publications visent aussi bien un public externe à la Cour
qu’interne. Les Cours du Bénin, du Cambodge, de Madagascar, du Mali, de Mauritanie, du
Niger et du Tchad recherchent la diffusion la plus large possible de leur documentation.

En ce qui concerne les destinataires internes à la juridiction, il s’agit uniquement des juges de
la Cour à Madagascar, auxquels s’ajoutent le personnel du Conseil au Cambodge mais également
les observateurs nommés par l’institution au Bénin, en France, au Mali, en Mauritanie et au
Tchad. Il s’agit de revenir, sous la forme de mémentos, sur la législation et la jurisprudence en
matière électorale afin de remédier le plus promptement possible aux problèmes susceptibles de 
survenir le jour du scrutin ou lors du contentieux post-électoral. Par exemple, le Mali a publié une
brochure intitulée « le guide de l’observateur ».

L’ensemble des Cours concernées s’adressent directement aux candidats et aux partis poli-
tiques (excepté le Conseil constitutionnel algérien). Ces derniers sont les principaux acteurs des
élections et jouent un rôle essentiel dans le bon déroulement du scrutin. Il est important qu’ils
soient conscients des règles qui régissent les élections, particulièrement des conditions de validité
des candidatures et de la procédure contentieuse. Les Cours préfèrent ainsi que les règles du jeu
soient posées clairement avant le scrutin afin que leur impartialité ne soit pas remise en doute par
les forces politiques.

Les Cours du Cambodge, de Madagascar, du Mali, de la Mauritanie, du Niger et du Tchad
s’adressent également aux membres des commissions électorales qui, nous le verrons plus loin,
occupent une place importante dans le processus électoral.

Dans ces derniers pays, l’ensemble de la société est concerné par les efforts pédagogiques des
juges constitutionnels. Les médias et les organisations non gouvernementales sont des destinataires
importants parce qu’ils peuvent constituer des relais, d’un côté, des informations publiées par les
Cours, et d’un autre côté, des problèmes rencontrés sur le terrain. Les citoyens constituent néan-
moins une cible privilégiée de la documentation des Cours en matière électorale. L’« éducation
électorale » passe par la publication de petites brochures et dépliants permettant un accès simplifié
à la réglementation électorale.
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La Cour constitutionnelle du Bénin a publié des modèles de documents courts et exhaustifs en
matière électorale. À l’occasion des élections législatives de mars 2003, elle a élaboré un dépliant à
usage interne, qui énumère les conditions de validité du scrutin. En outre, un guide est destiné aux
observateurs de la Cour constitutionnelle, ainsi qu’aux éventuels requérants. Enfin, une brochure a
été constituée pour l’ensemble des citoyens précisant l’ensemble des comportements à adopter tout
au long du processus électoral.

2. L’organisation de séances de formation

En complément des publications, les Cours peuvent organiser des séances de formation. Néan-
moins, cela ne concerne qu’une minorité de Cours membres de l’A.C.C.P.U.F. : Bénin, Cambodge,
Gabon, Madagascar, Mali et Niger.

Ces séances de formation portent essentiellement sur la législation et la procédure en matière
de contentieux électoral, en particulier au Cambodge et à Madagascar. Elles visent cependant un
public moins varié que pour les publications comme le montre le tableau suivant, le Bénin consti-
tuant une exception notable.

Tableau 16 – LES DESTINATAIRES DES SÉANCES DE FORMATION ÉLECTORALE

Pays Destinataires externes Destinataires internes

Albanie

Algérie

Bénin Citoyens, candidats, partis politiques, Juges de la Cour, personnel
membres des commissions électorales, de la Cour, délégués/observateurs
ONG, médias, groupements de femmes nommés par la Cour

Bulgarie

Cambodge Personnel de la Cour

Cameroun

Congo

France

Gabon Membres de commissions électorales Délégués/observateurs
nommés par la Cour

Guinée-Bissau

Liban

Madagascar Membres des commissions Juges de la Cour,
électorales, administration et personnel de la Cour
présidents de bureau de vote

Mali Délégués/observateurs 
nommés par la Cour
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Maroc

Maurice

Mauritanie

Moldavie

Niger Juges de la Cour,
personnel de la Cour

Roumanie

Rwanda 

Sénégal

Slovénie

Suisse

Tchad

République tchèque

Togo

Ce sont les acteurs directs du processus électoral qui bénéficient de telles formations, parti-
culièrement les juges et le personnel de la Cour au Cambodge, à Madagascar et au Niger. Les
Cours du Gabon et du Mali dispensent une formation aux observateurs qu’elles envoient dans les
bureaux de vote le jour du scrutin. Les membres des commissions électorales sont également
concernés au Gabon et à Madagascar, mais aussi les membres de l’administration et les présidents
des bureaux de vote dans ce dernier pays.

Les formations dispensées par la Cour du Bénin concernent l’ensemble des personnes impli-
quées dans les élections. Elles s’adressent aux candidats et partis politiques en tant que potentiels
requérants. L’objectif est de présenter les règles de procédure et la jurisprudence en matière électo-
rale afin d’écarter tout soupçon dans le traitement des réclamations. Une formation à l’observation
électorale est également conduite et une réunion avec les membres de la Commission électorale
nationale est organisée afin d’harmoniser les points de vue. En outre, la Cour vise spécifiquement
les femmes dans le but de leur faire prendre conscience de leur rôle dans le processus électoral.
Enfin, elle est au cœur de sa fonction pédagogique lorsqu’elle utilise les médias publics pour 
commenter la réglementation électorale aux citoyens.

Quant à la Cour constitutionnelle du Niger, elle organise une formation informatique pour ses
juges et son personnel.

3. Internet

Internet constitue un moyen utile de communication et de diffusion de la jurisprudence. Son
intérêt est d’autant plus avéré qu’en période électorale, les Cours et Conseils constitutionnels ont
besoin de transmettre de nombreuses informations.
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Tableau 17 – LES SITES INTERNET DES COURS CONSTITUTIONNELLES12

Pays Site Internet Documentation Jurisprudence Réponses aux
de la Cour sur les élections en matière questions du

en ligne électorale grand public
en ligne en ligne

Albanie www.gjk.gov.al non non non

Algérie www.conseilconstitutionnel- oui oui non
dz.org

Bénin non

Bulgarie www.constcourt.bg non non non

Cambodge www.ccc.gov.kh oui oui non

Cameroun non

Congo non

France www.conseil-constitutionnel.fr oui oui oui

Gabon non

Guinée-Bissau non

Liban www.conseil-
constitutionnel.gov.lb non oui non

Madagascar www.simicro.mg/hcc non oui non

Mali non

Maroc non

Maurice http ://supremecourt.intnet.mu non non non

Mauritanie non

Moldavie www.ccrm.rol.md non non non

Niger www.delgi.ne/courconst non non non

Roumanie www.ccr.ro non oui oui

Sénégal non

Slovénie www.us-rs.si non non non

Suisse www.bger.ch non oui non

Tchad non

République
tchèque www.concourt.cz non non non

Togo non
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Un nombre encore trop important de Cours membres de l’A.C.C.P.U.F. n’a pas à ce jour de site
Internet. Il s’agit principalement des Cours africaines, qui ont, pourtant, des compétences impor-
tantes en matière électorale.

À la lecture de ce tableau, il convient de constater que les Cours n’utilisent encore que très peu
le réseau Internet pour diffuser des informations et leur jurisprudence en matière électorale.

4. Les autres formes de diffusion de l’information

D’autres moyens sont à la disposition des Cours en vue d’exercer leur fonction pédagogique.
Ainsi, par exemple, la Cour constitutionnelle béninoise et le Conseil constitutionnel cambod-

gien organisent des journées de réflexion tandis que leur homologue tchadien se réunit avec les
partis politiques quelques jours avant le scrutin.

En outre, les Cours algérienne, béninoise, cambodgienne, française, gabonaise, malgache,
malienne, mauritanienne, roumaine et tchadienne fournissent des informations par le biais
d’une permanence à la Cour ou une permanence téléphonique.

II. Pendant l’élection

Le jour du scrutin, les Cours constitutionnelles sont susceptibles de prendre en charge l’organisa-
tion des missions d’observation, une permanence juridique et la sécurité de l’institution. Les missions
d’observation organisées par les Cours membres de l’A.C.C.P.U.F. seront étudiées dans la 5e partie.

Seules les Cours du Bénin, du Cambodge, de France, du Gabon, du Liban, de Madagascar,
du Maroc, de Mauritanie, du Niger et du Tchad mettent en place une permanence juridique à leur
siège, afin de remédier à toutes difficultés le jour du scrutin. Ces permanences peuvent être utiles,
en particulier pour les éventuels observateurs de la Cour mais également pour les membres des
bureaux de vote dans le but de guider la conduite à adopter lorsqu’ils font face à des irrégularités.

La sécurité des Cours constitutionnelles est une question importante étant donné les tensions
que peuvent susciter les périodes électorales.

Le tableau suivant présente les dispositions prises par les Cours pour le renforcement de leur
sécurité.

Tableau 18 – LA SÉCURITÉ DES COURS CONSTITUTIONNELLES EN PÉRIODE ÉLECTORALE

Pays OUI NON

Albanie X

Algérie Augmentation de l’effectif des forces de l’ordre

Bénin Augmentation de l’effectif des forces de l’ordre, utilisation
de gardes du corps, contrôle plus rigoureux à l’entrée de la Cour

Bulgarie X

Cambodge Augmentation de l’effectif des forces de l’ordre,
utilisation de gardes du corps

Cameroun Augmentation de l’effectif des forces de l’ordre

Congo N.C.
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France Augmentation de l’effectif des forces de l’ordre

Gabon Augmentation de l’effectif des forces de l’ordre,
gardes du corps pour les membres, fouilles,

détecteurs de métaux

Guinée-Bissau N.C. 

Liban X

Madagascar Augmentation de l’effectif des forces de l’ordre,
utilisation de gardes du corps

Mali Augmentation de l’effectif des forces de l’ordre,
utilisation de gardes du corps

Maroc X

Maurice N.C.

Mauritanie Augmentation de l’effectif des forces de l’ordre

Moldavie X

Niger Augmentation de l’effectif des forces de l’ordre,
utilisation de gardes du corps

Roumanie X

Sénégal Augmentation de l’effectif des forces de l’ordre,
utilisation de gardes du corps

Slovénie X

Suisse X

Tchad Augmentation de l’effectif des forces de l’ordres

République tchèque X

Togo Augmentation de l’effectif des forces de l’ordre,
utilisation des gardes du corps

Nous observons que, une fois de plus, une distinction s’articule entre, d’un côté, les Cours
membres originaires d’Europe centrale, le Tribunal fédéral suisse, les Conseils libanais et maro-
cain, et d’un autre côté, les Cours africaines, cambodgienne et française.
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III. Après l’élection : la communication externe 
des Cours constitutionnelles en période électorale13

Tableau 19 – LA COMMUNICATION DES COURS CONSTITUTIONNELLES

Par quels médias les Cours Les Cours Les Cours publient-elles
communiquent-elles organisent-elles des des communiqués

en matière électorale ? conférences de presse ? de presse ?

Albanie Chaînes publiques et privées Oui (jusqu’en 2001, Oui (jusqu’en 2001)
de télévision, radios, pour les élections

presse écrite d’État et privée parlementaires)

Algérie Chaînes publiques de Oui (élection Oui (communiqué après
télévision, radios, presse écrite présidentielle examen des recours, pour

d’État et privée, Internet de 2004) rappeler les conditions
de candidature)

Bénin Chaînes publiques et privées Oui Oui
de télévision, radios,

presse écrite d’État et privée

Bulgarie Pas de communication Non Non
spécifique en

matière électorale

Cambodge Chaînes publiques et privées Oui (élections Non
de télévision, radios, législatives)
presse écrite privée

Cameroun Pas de communication Non Non
avec les médias

Congo N.C. N.C. N.C.

France Chaînes publiques et privées Oui Oui
de télévision, presse écrite

d’État, Internet

Gabon Chaînes publiques et privées Oui Oui
de télévision, radios,
presse écrite d’État
et privée, Internet

Guinée-Bissau N.C. N.C. N.C. 

Liban Chaînes publiques et privées Non Oui (rarement)
de télévision, radios,
presse écrite d’État
et privée, Internet
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Madagascar Chaînes publiques et privées Non Oui
de télévision, radios,
presse écrite d’État
et privée, Internet

Mali Chaînes publiques de Non Oui
télévision, radios, presse écrite

d’État et privée

Maroc Pas de communication Non Non
avec les médias

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

Mauritanie Chaînes publiques de Non Oui (toutes les décisions
télévision, radios, presse écrite du  conseil font l’objet d’un

d’État et privée communiqué de presse)

Moldavie Chaînes publiques de Non Non
télévision, radios,

presse écrite d’État

Niger Chaînes publiques et privés de Non Non
télévision, radios, presse écrite

d’État et privée

Roumanie Chaînes publiques et privées Oui (invalidation Oui (11 communiqués pour
de télévision, radios, d’une candidature l’élection présidentielle
presse écrite d’État pour l’élection de 2000)
et privée, Internet présidentielle de 2000)

Sénégal Chaînes publiques de Non Oui (le 13 mars 1993 sur
télévision, radios, presse écrite l’absence de proclamation

d’État et privée, Internet des résultats provisoires par
la commission électorale)

Slovénie Pas de communication Non Non
spécifique en

matière électorale

Suisse Pas de communication Oui Oui
spécifique en

matière électorale

Tchad Chaînes publiques de Oui Oui
télévision, radios, presse écrite

d’État et privée

République Pas de communication Non Non
tchèque spécifique en

matière électorale

Togo Chaînes publiques de Non Non
télévision, radios,

presse écrite d’État
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Bien que la plupart des institutions membres de l’A.C.C.P.U.F. communiquent de façon
intense, seuls les Cours et Conseils du Bénin, de France, du Gabon, de Madagascar, du Mali, de
Roumanie, du Sénégal et du Tchad avouent utiliser davantage les médias en période électorale.
À l’inverse, les Cours constitutionnelles slovène et tchèque n’ont pas recours aux médias pour les
affaires électorales.

Tableau 20 – LES INTERLOCUTEURS DES MÉDIAS 
AU SEIN DES COURS CONSTITUTIONNELLES

Albanie Le Service des médias composé d’un employé

Algérie Le secrétaire général ou un directeur chargé par le président du Conseil

Bénin Le président de la Cour ou le secrétaire général

Bulgarie N.C.

Cambodge Deux membres du Conseil nommés comme porte-parole

Cameroun Pas de communication avec les médias

France Le chef du Service des relations extérieures

Gabon Le président de la Cour 

Guinée-Bissau N.C. 

Liban Le président du Conseil constitutionnel

Madagascar Le président de la Haute Cour constitutionnelle, les hauts conseillers,
le greffier en chef

Mali Le secrétaire général

Maroc N.C.

Maurice N.C. 

Mauritanie Le secrétaire général 

Moldavie Le Service de presse

Niger Le président et un conseiller

Roumanie Le secrétaire général et l’expert chargé des relations avec la presse

Sénégal Le président du Conseil et le greffier en chef

Slovénie Pas d’interlocuteur en matière électorale

Suisse Le Secrétariat général

Tchad Le président du Conseil, le chef du Service et de communication

République tchèque Pas d’interlocuteur en matière électorale

Togo Le président de la Cour
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