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L’intervention des Cours constitutionnelles après le scrutin clôt généralement la période électo-
rale. Il incombe au juge constitutionnel de régler des litiges électoraux, dans les limites de ses attri-
butions, afin que les résultats définitifs soient proclamés. Le déroulement de la période
post-électorale débute par la transmission des documents électoraux aux Cours et Conseils jusqu’à
l’archivage de ces mêmes documents, qui annonce la fin de la période électorale.

I. La transmission des documents électoraux 
aux Cours constitutionnelles

Dans leur majorité, les Cours membres de l’A.C.C.P.U.F. connaissent du contentieux électoral.
Néanmoins, l’étendue de leurs compétences est très variable d’un État à l’autre. Par conséquent, la
transmission des documents électoraux (bulletins, procès-verbaux...) au juge constitutionnel n’est
pas nécessaire dans tous les pays. Aussi, ils ne sont pas transmis aux Cours de l’Albanie, de 
Belgique, de Bulgarie, du Cambodge, du Canada1, d’Égypte, de Guinée-Bissau, de Haïti, du
Liban, de l’Île Maurice, de Moldavie, de Monaco, de Slovénie, de Suisse et de République
tchèque.

A contrario, les autres Cours membres de l’A.C.C.P.U.F. reçoivent donc les documents électo-
raux. Il s’agit essentiellement des Cours africaines mais également du Conseil constitutionnel
français et de la Cour constitutionnelle roumaine. Ces deux dernières institutions ne recueillent
que les documents relatifs à l’élection du président de la République.

Dans la plupart des pays, les commissions électorales sont chargées d’acheminer les 
documents électoraux. Ces autorités administratives ont souvent comme tâche de centraliser
les résultats des bureaux de vote, comme nous venons de le voir dans la précédente partie de ce
bulletin, et parfois de proclamer les résultats provisoires. Lorsqu’elles ne disposent pas de ces attri-
butions, certaines commissions ont pour principale fonction de recenser et centraliser les votes et
les procès-verbaux.

Ainsi, l’acheminement des documents électoraux est confié aux commissions centrales au
Bénin, au Burkina Faso, au Congo, au Gabon, au Niger, en Roumanie, au Rwanda et au Togo
et à leurs démembrements locaux au Maroc et au Tchad2. Au Cameroun, à Madagascar et au
Sénégal, des commissions nationales de recensement des votes sont spécialement chargées de cette
tâche. Il s’agit des commissions régionales de recensement en Mauritanie et en France3. Au Mali,
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1. Les scrutateurs transmettent les documents électoraux aux directeurs du scrutin, qui, après avoir annoncé le candidat
élu, les transmettent aux médias et au Directeur général des élections aux fins de validation. Les enveloppes de chaque section
de vote sont acheminées aux entrepôts d’Elections Canada. L’accès à ces documents et la réouverture des enveloppes sont
strictement contrôlés.

2. De plus, les délégués nommés par le Conseil constitutionnel tchadien peuvent acheminer les documents électoraux.
3. Les commissions départementales de recensement des votes existent pour les élections présidentielles et législatives

mais elles ont des attributions différentes. Pour l’élection des députés, elles recensent les votes, procèdent aux rectifications
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c’est le ministère de l’Intérieur et les collectivités locales qui s’occupent de la transmission des
résultats au juge constitutionnel.

Des mesures de sécurité sont prises pour le bon acheminement des documents électoraux dans
tous les États concernés, à l’exception de la France qui ne prévoit de telles mesures que le cas
échéant, et essentiellement pour les documents provenant de l’outre-mer. Les mesures de sécurité
reposent dans la plupart des pays sur le transport des documents électoraux sous plis scellés, et
éventuellement sous surveillance, notamment d’un huissier de justice au Congo, de la gendarmerie
au Maroc ou de gardes armés en Roumanie. Au Mali, les ambassades et consulats, qui recueillent
environ 10 % des votes des Maliens, transmettent les documents électoraux à la Cour constitution-
nelle par envois spéciaux par avion.

Finalement, seules les Cours béninoise, malgache et malienne ont relevé des dysfonctionne-
ments lors de cet acheminement. Les juges béninois font état de plis transmis avec retard et surtout
d’enveloppes non scellées4. La Cour malienne observe les mêmes irrégularités ainsi que la trans-
mission de documents incomplets. Le même dysfonctionnement a été constaté à Madagascar.

Les tableaux suivants énumèrent les opérations effectuées par les Cours constitutionnelles
membres de l’A.C.C.P.U.F. une fois en possession des documents électoraux.

Tableau 51 – LE TRAITEMENT DES DOCUMENTS ÉLECTORAUX
DE L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

Nouveau Décompte Rectification Examen des Proclamation
décompte partiel du décompte réclamations des résultats
intégral des votes des voix avant la

des votes (bulletins litigieux) proclamation
des résultats

Algérie Algérie Algérie Algérie Algérie
Bénin Bénin Bénin Bénin
Burkina Faso Burkina Faso Burkina Faso Burkina Faso

Cameroun Cameroun
Congo Congo Congo Congo
Gabon Gabon Gabon
France France France France France
Madagascar Madagascar Madagascar Madagascar
Mali Mali Mali Mali
Mauritanie Mauritanie Mauritanie Mauritanie
Niger Niger

Roumanie Roumanie
Rwanda

Sénégal Sénégal Sénégal Sénégal
Tchad Tchad Tchad Tchad Tchad

Togo Togo Togo
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matérielles, arrêtent les résultats et proclament le candidat élu. Lors de l’élection du président de la République, les commis-
sions de recensement ne procèdent qu’au décompte des voix, à la centralisation des réclamations et envoient l’ensemble au
Conseil constitutionnel.

4. En 1995, la Cour constitutionnelle a annulé les élections dans une circonscription électorale au motif que « le retard
anormal et les conditions de transmission des documents vicient la procédure de sa saisine ; qu’au surplus, un nombre parti-
culièrement important d’irrégularités a été constaté lors de leur examen ; que ces circonstances enlèvent toute crédibilité
aux documents et toute sincérité aux résultats des élections », Décision de proclamation des résultats définitifs des élections
législatives du 28 mars 1995.
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Tableau 52 – LE TRAITEMENT DES DOCUMENTS ÉLECTORAUX 
DES ÉLECTIONS PARLEMENTAIRES

Nouveau Décompte Rectification Examen des Proclamation
décompte partiel du décompte réclamations des résultats
intégral des votes des voix avant la

des votes (bulletins litigieux) proclamation
des résultats

Algérie Algérie Algérie Algérie Algérie
Bénin Bénin Bénin Bénin
Burkina Faso Burkina Faso Burkina Faso Burkina Faso

Cameroun Cameroun
Congo

Gabon Gabon Gabon
Madagascar Madagascar Madagascar Madagascar
Mali Mali Mali Mali
Maroc5 Maroc6 Maroc

Mauritanie
Niger Niger

Rwanda
Sénégal Sénégal Sénégal Sénégal

Tchad Tchad Tchad Tchad Tchad
Togo Togo Togo

En premier lieu, il convient de préciser que si les opérations énumérées dans les tableaux ne
sont pas effectuées par la Cour constitutionnelle, elles le sont par une autre autorité. Il s’agira princi-
palement des commissions électorales et plus rarement du ministère de l’Intérieur. Par exemple, la
Commission électorale centrale bulgare proclame les résultats et les publie dans la Gazette d’État.

Ensuite, il existe une différence de « traitement » entre les documents des élections présiden-
tielles et ceux des élections parlementaires. Nous avons déjà précisé que les institutions française
et roumaine ne reçoivent pas les documents électoraux concernant l’élection des députés. Si la
Cour roumaine n’est pas compétente pour le contentieux électoral de ces élections, ce n’est pas
le cas du Conseil constitutionnel français. Il est cependant moins impliqué dans cette élection,
pour laquelle, à la différence de l’élection du président de la République, il ne dresse pas la liste
des candidats, n’envoie pas d’observateurs, ne recompte pas les bulletins et ne proclame pas les
résultats. C’est également le cas au Congo et en Mauritanie où les Cours constitutionnelles se
limitent à la proclamation des résultats même si, au demeurant, le contentieux électoral relève de
leurs attributions.

Un nouveau décompte des voix permet aux Cours d’opérer des rectifications matérielles dans le
cadre de leur qualité de juge de la validité des élections et d’annuler des suffrages au niveau de cer-
tains bureaux de vote avant de procéder à la proclamation définitive des résultats. Dans l’ensemble,
la majorité des Cours procèdent à un nouveau décompte des votes, rectifient le cas échéant
ce décompte, examinent les réclamations et proclament les résultats. Seules les institutions du
Cameroun, de Roumanie, du Rwanda, du Sénégal et du Togo n’effectuent pas un nouveau

LA proclamation DES résultats ET LE contentieux électoral
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5. En cas de recours.
6. En cas de recours.
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décompte intégral des bulletins de vote. Au Maroc, il n’est effectué qu’en cas de recours. Par
ailleurs, seules les Cours du Gabon, du Niger et du Rwanda n’examinent pas les réclamations
avant la proclamation des résultats.

Nous observons, néanmoins, une relative homogénéité des pratiques des Cours qui reçoivent
les documents électoraux. Celles-ci ne sont que la conséquence de compétences voisines en matière
de contentieux électoral. Les institutions, qui sont citées ici, correspondent globalement à celles qui
possèdent des attributions relativement importantes pour juger de la régularité et de la sincérité
du scrutin.

Il convient, à présent, de s’interroger sur les conditions d’exercice de ce contentieux.

II. La procédure devant les Cours constitutionnelles

A. La saisine des Cours constitutionnelles

Le juge constitutionnel opère un véritable « dédoublement de personnalité » lorsqu’il s’érige
en juge électoral. S’ils relèvent du même juge dans la majorité des États étudiés, le contentieux
électoral ne se confond pas avec le contentieux constitutionnel. Il en résulte des procédures dis-
tinctes, qui apparentent davantage le juge électoral à un juge ordinaire. Le caractère juridictionnel
des attributions du juge constitutionnel en matière électorale est d’autant plus remarquable dans les
cas où le particulier n’a pas accès au juge siégeant en matière de contentieux des normes, comme
notamment en France.

Les personnes autorisées à saisir le juge électoral ne sont donc pas les mêmes que celles autori-
sées à saisir le juge constitutionnel. Les autorités étatiques (président, Premier ministre, parlemen-
taires...) ont une rôle secondaire et doivent faire preuve de neutralité. En revanche, les premiers
concernés sont les candidats eux-mêmes et les partis politiques qui participent au scrutin. Dans cer-
tains cas, les électeurs ont également la possibilité de saisir le juge.

Les tableaux suivants présentent les personnes autorisées à saisir les Cours membres de
l’A.C.C.P.U.F. d’une requête électorale. Il convient de préciser, en premier lieu, que ce tableau ne
concerne que le contentieux post-électoral. Les contentieux relatifs notamment aux listes électo-
rales et aux candidatures ont été évoqués plus haut. Néanmoins, il reste toujours possible dans cer-
tains pays d’évoquer devant le juge des arguments relatifs à l’éligibilité d’un candidat après le
déroulement du scrutin.

Précisons également que la Cour d’arbitrage belge, la Cour suprême constitutionnelle 
égyptienne, la Cour de cassation haïtienne et le Tribunal suprême monégasque ne sont pas
concernés puisqu’ils ne disposent d’aucune attribution en matière électorale. Le cas du Canada est
particulier ; la Cour suprême peut connaître de requêtes électorales dans le cadre de ses attributions
ordinaires de juridiction de dernière instance. À ce stade, la requête électorale ne connaît pas de
spécificité propre comparée à une requête normale. Néanmoins, la loi électorale a institué un 
système placé sous l’autorité du Directeur général des élections et du Commissaire aux élections
fédérales qu’il conviendra d’évoquer dans ses grandes lignes.

Enfin, nous distinguerons deux groupes de Cours constitutionnelles. La distinction, déjà esquis-
sée dans la première partie de ce bulletin, s’opère entre les Cours qui disposent de compétences
étendues et similaires en matière électorale et les Cours dont les attributions sont soit moins glo-
bales, soit répondent à des caractéristiques distinctes. Concrètement, le premier groupe correspond
à la France et à l’Afrique francophone où l’influence de la première est évidente, et la seconde
catégorie rassemble en majorité les États européens. Plus précisément, le Cambodge et le Liban
se rattachent à la première catégorie et nous étudierons l’Île Maurice dans la seconde.
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Tableau 53 – LES PERSONNES AUTORISÉES À SAISIR LES COURS CONSTITUTIONNELLES
POUR L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE (1er groupe)7

Pays Électeur Candidat Parti ou Commission Juridiction Auto Autres
ou leurs groupement électorale saisine

représentants politique de la Cour

Algérie Oui 

Bénin Oui Oui 

Burkina Faso Oui 

Cambodge

Cameroun Oui Oui Oui8 Un agent du
Gouvernement

Congo Oui Oui9

France Oui10 Oui Le préfet

Gabon Oui Oui Oui Le délégué du
Gouvernement11

Guinée-Bissau Oui 

Liban Oui Au moins
un tiers des
membres de
la Chambre

des députés12

Madagascar Oui Oui Oui Un observateur,
une ONG

Mali Oui Les membres
du bureau de

vote (y compris
les mandataires

des candidats)13,
représentants de

l’État dans la
circonscription

Maroc

Mauritanie Oui 

Niger Oui Oui Oui Oui14

LA proclamation DES résultats ET LE contentieux électoral
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7. La partie sombre signifie que le thème abordé par le tableau est sans objet pour le pays concerné.
8. La Cour suprême peut se saisir d’office au vu des procès-verbaux.
9. Selon l’article 54 de la loi organique du 17 janvier 2003 portant organisation de la Cour constitutionnelle.

10. Uniquement en faisant porter au procès-verbal des opérations de vote mention de sa contestation.
11. Le ministre de l’Intérieur, le ministre de la Justice, le gouverneur de province.
12. Selon l’article 23 de la loi du 14 juillet 1993 portant institution du Conseil constitutionnel, modifiée par la loi du

4 novembre 1999.
13. En faisant porter leur réclamation sur le procès-verbal des opérations de vote.
14. Selon l’article 90 du code électoral, dans le cas où la Cour constitutionnelle constate l’existence d’irrégularités dans le

déroulement du scrutin sur rapport des délégués de la Cour, il lui appartient d’apprécier s’il y a lieu de maintenir les opérations
ou de prononcer leur annulation partielle ou totale.
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Rwanda Oui Oui Oui Oui Tout intéressé

Sénégal Oui 

Tchad Oui Oui 

Togo Oui Oui Oui15

Tableau 54 – LES PERSONNES AUTORISÉES À SAISIR LES COURS CONSTITUTIONNELLES
POUR LES ÉLECTIONS PARLEMENTAIRES (1er groupe)

Pays Électeur Candidat Parti ou Commission Juridiction Auto Autres
ou leurs groupement électorale saisine

représentants politique de la Cour

Algérie Oui Oui

Bénin Oui16 Oui Oui Oui 

Burkina Faso Oui Oui 

Cambodge Oui Oui Oui Oui 

Cameroun Oui Oui Un agent du
Gouvernement

Congo Oui Oui17

France Oui Oui La Commission
des comptes
de campagne

Gabon Oui Oui Oui Le délégué du
Gouvernement18

Guinée-Bissau Oui 

Liban Oui 

Madagascar Oui Oui Oui Un observateur,
une ONG

Mali Oui Oui Les membres du
bureau de vote
(y compris les

mandataires des
candidats)19,

représentants de
l’État dans la
circonscription
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15. Selon la loi électorale, les plaintes sont déposées à la CENI qui les transmet à la Cour constitutionnelle.
16. Dans les conditions prévues à l’article 55 de la loi organique portant organisation de la Cour : tout électeur inscrit sur

les listes électorales de la circonscription du candidat dont l’élection est contestée.
17. Selon l’article 54 de la loi organique du 17 janvier 2003 portant organisation de la Cour constitutionnelle.
18. Le ministre de l’Intérieur, le ministre de la Justice, le gouverneur de province.
19. En faisant porter leur réclamation sur le procès-verbal des opérations de vote.
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Maroc Oui Oui 

Mauritanie Oui Oui 

Niger Oui Oui Oui Oui20

Rwanda Oui Oui Oui Oui Tout intéressé

Sénégal Oui 

Tchad Oui Oui 

Togo Oui Oui Oui21

Les Cours constitutionnelles, que nous avons comparées dans les deux tableaux précédents, ont
en commun d’être compétentes en premier et dernier ressort pour le contentieux post-électoral.
Leur compétence est établie dans des termes relativement équivalents dans les textes constitution-
nels. Nous observons cependant que les auteurs de la saisine varient d’un État à l’autre.

Dans tous les États, pour les deux scrutins nationaux, les candidats ou leurs représentants 
peuvent saisir le juge constitutionnel d’une requête électorale. Ils sont, en effet, les premières vic-
times des éventuelles irrégularités électorales. La saisine des partis et formations politiques est
moins répandue mais il ne faut pas négliger le fait que les partis politiques accompagnent les candi-
dats qu’ils désignent durant tout le processus électoral et la saisine du candidat équivaut à une sai-
sine du parti, qui investit tous ses moyens financiers et juridiques dans la bataille. Ainsi, l’Algérie,
le Bénin, le Burkina Faso, la France, la Guinée-Bissau, Madagascar, le Mali, la Mauritanie et
le Sénégal n’autorisent pas les groupes politiques à saisir le juge constitutionnel d’une réclamation
portant sur l’élection du président de la République. Le Burkina Faso, le Cameroun, la France,
la Guinée-Bissau, le Liban, Madagascar, le Maroc, la Mauritanie et le Sénégal ont adopté la
même solution pour l’élection des parlementaires. L’Algérie, le Bénin et le Mali permettent, en
revanche, aux partis de saisir la Cour pour ce deuxième scrutin.

La saisine est ouverte aux électeurs en France, au Gabon, à Madagascar, au Niger et au
Rwanda pour l’élection présidentielle ; au Burkina Faso, au Cambodge, en France, au Gabon, à
Madagascar, en Mauritanie, au Niger et au Rwanda pour les élections parlementaires. Madagascar
et le Rwanda semblent avoir retenu un système plus ouvert. Le premier permet aux observateurs et
aux organisations non gouvernementales de saisir la Haute Cour constitutionnelle et le second auto-
rise toute personne intéressée à exercer un recours. Cela reflète une vision objective du contentieux
électoral.

Les autorités étatiques ne sont pas exclues du contentieux, par le biais des représentants locaux
de l’État en France22 et au Mali ou d’agents du Gouvernement au Cameroun et au Gabon.

Il faut encore préciser que l’accès au juge constitutionnel n’est pas toujours direct. Par
exemple, en ce qui concerne l’élection du président de la République, les candidats en Algérie et
les électeurs en France doivent porter leurs réclamations sur les procès-verbaux des bureaux de
vote. Au Togo, les plaintes sont déposées à la Commission électorale nationale indépendante qui
les transmet à la Cour constitutionnelle. Le Cambodge a instauré un système particulier puisque le
Conseil constitutionnel peut être saisi soit directement soit en appel d’une décision de la Commis-
sion électorale nationale.

LA proclamation DES résultats ET LE contentieux électoral
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20. Selon l’article 90 du code électoral, dans le cas où la Cour constitutionnelle constate l’existence d’irrégularités dans le
déroulement du scrutin sur rapport des délégués de la Cour, il lui appartient d’apprécier s’il y a lieu de maintenir les opérations
ou de prononcer leur annulation partielle ou totale.

21. Selon la loi électorale, les plaintes sont déposées à la CENI qui les transmet à la Cour constitutionnelle.
22. Le préfet.
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En ce qui concerne la seconde catégorie de Cours constitutionnelles, les réponses apportées sont
encore plus diverses, ce qui s’explique par la diversité de leurs attributions en matière électorale.

Tableau 55 – LES PERSONNES AUTORISÉES À SAISIR LES COURS CONSTITUTIONNELLES
POUR L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE (2e groupe)

Pays Électeur Candidat Parti ou Commission Juridiction Auto Autres
groupement électorale saisine

politique de la Cour

Albanie Un cinquième
des députés
ou un parti
politique23

Bulgarie Oui Oui 

Maurice

Moldavie 

Roumanie Oui Oui 

Slovénie 

Suisse 

République tchèque

Tableau 56 – LES PERSONNES AUTORISÉES À SAISIR LES COURS CONSTITUTIONNELLES
POUR LES ÉLECTIONS PARLEMENTAIRES (2e groupe)

Pays Électeur Candidat Parti ou Commission Juridiction Auto Autres
groupement électorale saisine

politique de la Cour

Albanie 

Bulgarie24 Oui Oui 

Maurice25 Oui Oui Attorney General 

Moldavie

Roumanie 

Slovénie Oui Les représentants
d’une liste

de candidats

Suisse Oui Oui 

République tchèque26 Oui Oui 
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23. Article 64-2 de la loi organisant la Cour constitutionnelle.
24. Article 112 de la loi sur l’élection des membres de l’Assemblée nationale.
25. Article 37 de la Constitution.
26. Les électeurs peuvent toutefois saisir la Cour suprême d’une requête électorale dans un délai de 10 jours suivant la

proclamation des résultats.
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La compétence de la Cour constitutionnelle albanaise est prévue uniquement pour l’élection du
président de la République depuis l’adoption du code électoral de 2003 confiant le contentieux des
élections parlementaires à la Chambre électorale de la Cour d’appel de Tirana. La compétence de la
Cour constitutionnelle est d’autant plus subsidiaire que le président de la République est élu par
l’Assemblée de la République et qu’elle ne peut être saisie que sur des affaires portant sur l’éligibi-
lité du président, sur saisine d’un cinquième des députés ou d’un parti politique. Le code électoral de
2003 a ainsi concentré le contentieux électoral des élections parlementaires entre les mains de la
Chambre électorale de la Cour d’appel de Tirana. Cette dernière intervient en appel des décisions de
la Commission électorale centrale sur saisine d’un candidat ou d’un parti politique. La Chambre
électorale est composée de 8 juges, tirés au sort par le Conseil supérieur de la justice. Ses décisions
sont définitives. Qualifier la Chambre électorale de la Cour d’appel de Tirana de juridiction ordinaire
serait erronée du fait de sa spécialisation en matière électorale et de la nomination des juges qui la
composent. En outre, la Cour constitutionnelle n’est pas totalement écartée des réclamations électo-
rales. Elle peut connaître des décisions de la Chambre électorale lorsque le requérant allègue le non
respect du droit à un procès équitable. Dans cette situation, nous ne nous situons plus dans le cadre
du contentieux électoral mais dans celui du contentieux en défense des droits constitutionnels27.

La Cour constitutionnelle moldave se prononce sur la validité de l’élection du président de la
République et des députés mais elle ne peut pas être saisie par un requérant. Elle confirme les résul-
tats en séance publique et adopte une résolution sur la validité des résultats. Elle doit se prononcer
dans les trois jours de la réception de la résolution du Parlement sur l’élection du président de la
République. En ce qui concerne les élections parlementaires, les électeurs et les candidats n’ont pas
accès à la Cour constitutionnelle pour le contentieux électoral. Il doivent s’adresser en premier lieu
à la commission électorale hiérarchiquement supérieure à la commission qui a pris la décision
contestée. Un recours juridictionnel est possible devant les cours locales pour les décisions et acti-
vités des commissions locales et devant la Cour suprême de justice pour les décisions et activités de
la Commission électorale centrale. De son côté, la Cour constitutionnelle décide, sur proposition
de la Commission électorale centrale, de la régularité de l’élection des députés. La Commission
électorale doit transmettre à la Cour constitutionnelle les résultats provisoires proclamés et les listes
des parlementaires élus. La Cour confirme ou non la régularité des élections en prenant une déci-
sion. Simultanément, elle valide les mandats des députés élus.

Le contentieux électoral échappe à la Cour constitutionnelle, qui n’a qu’un rôle de validation
des résultats. En revanche, l’accès à la justice électorale s’effectue par les commissions électorales,
qui disposent d’attributions contentieuses importantes.

En Roumanie, la Cour constitutionnelle n’a aucune compétence pour vérifier la régularité de
l’élection des parlementaires. Cette tâche revient au Bureau électoral central. En ce qui concerne
l’élection du président de la République, la compétence de la Cour constitutionnelle s’établit au
niveau de l’éligibilité des candidats sur saisine des électeurs, des candidats et des partis politiques.
Après la clôture du scrutin, la Cour constitutionnelle confirme les résultats et valide le mandat du
président élu sur la base des documents du Bureau électoral central. Elle tranche les requêtes des
candidats et partis politiques ayant participé à l’élection et relatives à la légalité du scrutin. Les
contestations sont transmises à la Cour par le Bureau électoral central.

La Slovénie confirme la prééminence des commissions électorales dans les pays d’Europe cen-
trale. La Cour constitutionnelle intervient cependant dans le contentieux électoral mais de façon
marginale. Les réclamations électorales sont d’abord portées devant une commission électorale. Un
candidat ou les représentants d’une liste de candidats peuvent ensuite faire appel devant l’Assemblée
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27. Avec la réforme de 2003, l’Albanie a véritablement opéré un rapprochement vers le système espagnol, caractérisé par
des recours introduits devant la Chambre du contentieux administratif du Tribunal suprême et un recours direct possible devant
le Tribunal constitutionnel aux fins de défendre les droits constitutionnels.
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nationale selon une procédure proche du système de la vérification des pouvoirs. La Cour constitu-
tionnelle est ensuite compétente pour connaître des appels contre les décisions de l’Assemblée
nationale relatives à la vérification des mandats des députés sur saisine des mêmes requérants. 
Rappelons que pour l’élection présidentielle, les recours sont portés devant la Commission électo-
rale de la République et la Cour suprême.

En République tchèque, les candidats et les partis politiques peuvent introduire une requête
électorale mais la Cour constitutionnelle n’est pas accessible en première instance. Elle intervient
en appel des décisions de la Chambre du Parlement concernée28 qui vérifie la validité de l’élection,
et de la Cour suprême saisie d’une requête électorale.

L’intervention de la Cour constitutionnelle après le Parlement est directement inspirée de
l’Allemagne où la Cour constitutionnelle fédérale peut être saisie d’un recours contre la décision du
Bundestag ayant pour objet la validation d’un mandat de député.

Si les règles d’organisation du scrutin sont communes à l’ensemble du continent européen, en
matière de contentieux électoral, les traits distinctifs l’emportent. Les systèmes bulgare et suisse
apportent leurs particularités.

Le Tribunal fédéral suisse ne connaît que d’une partie restreinte du contentieux électoral, dans
un pays où les cantons ont une primauté dans le processus électoral. Ainsi, selon la loi fédérale sur
les droits politiques, les recours sont d’abord portés devant le gouvernement cantonal. Il est pos-
sible de faire appel de cette décision dans des conditions différentes selon l’objet du recours. Les
recours touchant les votations sont susceptibles d’appel devant le Conseil fédéral, c’est-à-dire
l’Exécutif fédéral. Les irrégularités affectant la préparation et l’exécution des élections fédérales29

font l’objet d’appel devant le Conseil national ; le Conseil statue lorsqu’il valide les élections, c’est-
à-dire au cours de la séance constitutive de la nouvelle assemblée. Enfin, les appels des recours
relatifs au droit de vote (domicile politique, listes électorales, procédures de vote) sont portés
devant le Tribunal fédéral dans le cadre du recours de droit administratif. Par conséquent, la Suisse
se rattache à la tradition de la vérification des pouvoirs, le Tribunal fédéral n’intervenant que pour
assurer le respect des conditions d’exercice du droit de vote des citoyens helvètes.

Le système bulgare semble se rapprocher du système français puisque un candidat ou un parti
politique peut contester les résultats de l’élection du président et du vice-président de la République
et de l’élection des députés devant la Cour constitutionnelle. Toutefois, l’accès au juge n’est pas
direct. En effet, la Cour constitutionnelle ne peut être saisie que par les organes et personnes pré-
vues à l’article 150 alinéa 1 de la Constitution, c’est-à-dire un cinquième des députés, le président
de la République, le Conseil des ministres, la Cour suprême de cassation, la Cour suprême adminis-
trative et le Procureur général. Cette condition est, par ailleurs, précisée à l’article 112 de la loi sur
l’élection des députés qui dispose que les candidats et les partis politiques peuvent contester la léga-
lité de l’élection uniquement par le biais des organes cités. Force est de constater que l’accès au juge
n’est pas plus ouvert pour le contentieux électoral que pour le contentieux du contrôle des normes.

À Haïti, les commissions électorales ont des compétences contentieuses importantes établies
dans le texte de la Constitution. La loi électorale de 1987 prévoyait un recours en appel des décisions
du Conseil électoral provisoire devant la Cour de cassation. Cette possibilité a été abrogée en 1995.

Le contentieux électoral à l’Île Maurice n’a que très peu de points communs avec les systèmes
instaurés dans les précédents pays. En effet, la Cour suprême est compétente en premier et dernier
ressort30 pour connaître du contentieux électoral. L’article 37 de la Constitution autorise la saisine
des électeurs, des candidats et du Procureur général31. L’Île Maurice a instauré un système sem-
blable aux pays de l’Afrique francophone. Pourtant, l’inspiration diffère et s’il y a une influence
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28. Chambre des députés ou Sénat.
29. Par conséquent, les recours contre les opérations de vote qui nous intéressent ici.
30. À l’exception d’un recours possible devant le Comité judiciaire.
31. Attorney General.
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française, elle doit s’intégrer dans un système anglo-saxon. La particularité de la saisine de la Cour
suprême mauricienne par rapport à la saisine des Cours et Conseils africains s’exprime notamment
dans les délais de recours.

Les délais de recours sont, par ailleurs, un des éléments caractéristiques du contentieux électoral
comparé au contentieux constitutionnel. Ils s’en distinguent par leur relative brièveté. Néanmoins,
ils peuvent varier considérablement d’un État à l’autre, comme le montrent les tableaux suivants.

Tableau 57 – LES DÉLAIS DE RECOURS POUR L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

Pays Point de départ du délai Durée du délai de recours

Albanie 

Algérie Immédiatement32

Belgique 

Bénin Proclamation des résultats provisoires 5 jours

Bulgarie Proclamation des résultats par la 15 jours
Commission électorale centrale

Burkina Faso Proclamation provisoire par la CENI 48 heures33

Cambodge 

Cameroun Clôture du scrutin 72 heures

Congo La publication des résultats provisoires 5 jours

Égypte 

France Fermeture des bureaux de vote 48 heures

Gabon Proclamation officielle des résultats 15 jours

Guinée-Bissau Proclamation des résultats 48 heures 

Haïti34

Liban Proclamation des résultats 24 heures

Madagascar Jour du scrutin 20 jours

Mali Jour du scrutin 5 jours35

Maroc 

Maurice 

Mauritanie Fin des opérations de vote 48 heures

Moldavie 

LA proclamation DES résultats ET LE contentieux électoral

159ACCPUF – BULLETIN N° 5 – MAI 2005

32. Les réclamations sont portées sur les procès-verbaux de bureau de vote ; le Conseil constitutionnel en est informé
immédiatement.

33. Article 149 de la loi du 3 juillet 2001.
34. Le délai de recours devant le Conseil électoral permanent est de 3 jours à compter de la publication des résultats.
35. En outre, dans les 48 heures qui suivent la proclamation des résultats provisoires, tout candidat peut contester les

résultats obtenus par les candidats (article 15 du règlement intérieur de la Cour constitutionnelle).
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Monaco

Niger Proclamation des résultats définitifs 15 jours

Roumanie Fin des opérations de vote 3 jours

Rwanda Proclamation provisoire des résultats 48 heures

Sénégal Proclamation provisoire des résultats 72 heures

Slovénie

Suisse

Tchad Proclamation provisoire des résultats 5 jours

République tchèque

Togo Proclamation provisoire des résultats 48 heures

Tableau 58 – LES DÉLAIS DE RECOURS POUR LES ÉLECTIONS PARLEMENTAIRES

Pays Point de départ du délai Durée du délai de recours

Albanie36

Algérie Proclamation des résultats 48 heures en ce qui concerne
la régularité des opérations de vote,

24 heures en ce qui concerne 
les résultats37

Belgique 

Bénin Proclamation des résultats 10 jours

Bulgarie Proclamation des résultats par la 15 jours
Commission électorale centrale

Burkina Faso Clôture du scrutin, proclamation 72 heures pour les citoyens38,
des résultats provisoires 5 jours pour les candidats39

Cambodge 1. proclamation provisoire 1. 72 heures
des résultats (saisine directe) 2. 48 heures40

2. date de notification de la
décision du Comité électoral
national (saisine en appel) 

Cameroun Clôture du scrutin 4 jours

Congo La publication des résultats 15 jours
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36. Les délais de saisine de la Chambre électorale de Tirana sont de deux jours à partir de la date de la décision de la
Commission électorale centrale. Elle statue dans les 7 jours de sa saisine.

37. Les requêtes sont déposées auprès du Greffe du Conseil constitutionnel.
38. Articles 194 (régularité du scrutin) et 195 (régularité du dépouillement) de la loi du 3 janvier 2001.
39. Article 199 de la loi du 3 janvier 2001.
40. Les parties peuvent saisir directement le Comité électoral national pour contestation des résultats préliminaires dans

un délai de 72 heures ; il doit statuer dans les 48 heures.
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Égypte 

France Proclamation des résultats 10 jours 

Gabon Proclamation officielle des résultats 15 jours

Guinée-Bissau Proclamation des résultats 48 heures

Haïti41

Liban Proclamation des résultats 30 jours

Madagascar Jour du scrutin 20 jours

Mali Jour du scrutin 5 jours42

Maroc Proclamation des résultats 15 jours

Maurice Procès-verbal du Returning officer43 21 jours

Mauritanie Fin des opérations de vote 5 jours

Moldavie44

Monaco45

Niger Proclamation des résultats 15 jours

Roumanie 

Rwanda Proclamation provisoire des résultats 48 heures

Sénégal Proclamation provisoire des résultats 5 jours 

Slovénie Date de la décision 8 jours
de l’Assemblée nationale

Suisse Notification de la décision 30 jours46

du gouvernement cantonal

Tchad Proclamation provisoire des résultats 10 jours 

République tchèque Notification de la décision 10 jours

Togo Proclamation provisoire des résultats 72 heures
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41. Les délais de recours devant le Conseil électoral permanent est de 3 jours à compter de la publication des résultats.
42. En outre, dans les 48 heures qui suivent la proclamation des résultats provisoires, tout candidat peut contester les

résultats obtenus par les candidats (article 15 du règlement intérieur de la Cour constitutionnelle).
43.Selon l’article 45 du Representation of People Act (date of the return made by the Returning Officer to the Commission).
44. La Commission électorale doit soumettre les résultats électoraux dans les 48 heures suivant la fin du dépouillement

des bulletins de vote. En matière de contentieux, les recours devant les tribunaux locaux doivent être effectués dans un délai de
trois jours à compter de la décision de la commission électorale locale ; les recours devant la Cour suprême de justice doivent
être effectués dans les 3 jours qui suivent la décision de la Commission électorale centrale. Les cours ont 5 jours pour statuer.

45. Tout électeur a le droit d’arguer de la nullité les élections auprès du tribunal de première instance. La réclamation doit
être soit consignée au procès-verbal des opérations de vote, soit déposée dans les cinq jours qui suivent le jour de l’élection au
secrétariat de la mairie (articles 52 et 53 de la loi sur les élections nationales et communales).

46. Selon la loi fédérale sur les droits politiques, les recours au gouvernement cantonal sont recevables au plus tard dans
les trois jours qui suivent la publication des résultats dans la feuille officielle du canton. Le gouvernement cantonal tranche le
litige dans les 10 jours qui suivent son dépôt. L’appel devant le Conseil national s’effectue dans les 5 jours qui suivent la déci-
sion en première instance.
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Les délais de recours ne dépassent pas 30 jours mais ils sont inférieurs à 5 jours dans la majo-
rité des États, notamment en Algérie, au Bénin, au Burkina Faso, au Cameroun, au Congo, en
France, en Guinée-Bissau, au Liban, au Mali, en Mauritanie, en Roumanie, au Rwanda,
au Sénégal, au Tchad et au Togo pour les élections présidentielles, en Algérie, au Burkina Faso, au
Cambodge, au Cameroun, en Guinée-Bissau, au Mali, en Mauritanie, au Rwanda, au Sénégal
et au Togo pour les élections parlementaires. Nous observons, toutefois, une tendance à accorder un
délai plus long pour ces dernières élections. Ainsi, par exemple, au Togo, le délai est de 48 heures
pour l’élection du président de la République et de 72 heures pour l’élection des députés. En France,
les recours sont reçus dans les 48 heures de la fermeture des bureaux de vote pour les présidentielles
et dans les 10 jours de la proclamation des résultats pour les législatives.

L’exemple de la France démontre également que le point de départ du délai importe dans la
prise en considération du délai de recours. Le point de départ qui semble le moins favorable aux
requérants est celui de la clôture du scrutin. Il est retenu en Algérie, au Cameroun, en France, à
Madagascar, au Mali et en Mauritanie pour les élections présidentielles, au Burkina Faso47, au
Cameroun, à Madagascar, au Mali et en Mauritanie pour les élections législatives. La majorité
des autres pays préfère prendre comme point de départ du recours, la proclamation – en général,
provisoire lorsqu’elle est prévue – des résultats puisque les contestations peuvent autant porter sur
les opérations de vote que sur les résultats du scrutin. Enfin, lorsque les Cours n’interviennent pas
en première instance, le délai court à partir de la notification de la première décision contentieuse.
C’est le cas en Slovénie et en République tchèque ainsi que partiellement au Cambodge.

L’existence de délais relativement brefs laisse présager un nombre important de saisines tar-
dives. Étonnamment, ce ne sont pas les Cours devant lesquelles les délais de recours sont les plus
brefs qui font état de nombreux cas d’irrecevabilité pour non respect de celui-ci. Ainsi, les Cours et
Conseils du Gabon, du Liban, de Madagascar et du Maroc entrent dans cette catégorie avec
des délais de 15 jours, 30 jours48, 20 jours et 15 jours. Cette affirmation n’est pas vérifiée pour
l’Algérie, le Bénin, le Cambodge, le Cameroun et la Mauritanie où les Cours relèvent de 
nombreux cas de requêtes tardives. Pourtant, une quantité non négligeable de ces décisions d’irre-
cevabilité pourrait être évitée grâce à une meilleure connaissance de la procédure électorale. C’est
ce que constate la Cour constitutionnelle du Bénin, qui a vu le nombre de décisions d’irrecevabilité
sensiblement baisser, à la suite des séances de formation qu’elle a organisées et de la diffusion de la 
plaquette du « guide du requérant ».

Pour conclure sur les conditions de saisine des Cours membres de l’A.C.C.P.U.F., il convient
d’apporter des précisions sur le contentieux électoral au Canada. Nous avons déjà relevé, à plu-
sieurs reprises, que la Cour suprême ne pouvait être saisie de requêtes électorales que dans le cadre
de ses attributions ordinaires de juridiction du dernier degré. Cela signifie que la requête électorale
n’a aucune particularité par rapport à une requête ordinaire et il semble difficile d’identifier
un contentieux électoral. Néanmoins, la singularité du règlement des réclamations portant sur
les élections est marquée par la position stratégique du Commissaire aux élections fédérales. Ce
dernier, dont la mission est de veiller au respect de la loi électorale, dispose de pouvoirs de décision
en cas de contestation de la part de tout particulier, des candidats ou des formations politiques.
Il peut engager des poursuites devant les juridictions de droit commun s’il a des motifs de croire
qu’une infraction a été commise. Cette compétence s’exerce d’office ou à la suite d’une plainte
écrite reçue dans les 6 mois qui suivent l’acte contesté. Des poursuites peuvent également être
engagées à la suite d’une enquête que le Directeur général des élections lui a ordonné de faire. Les
poursuites judiciaires, qui sont portées devant un tribunal pénal doivent être effectuées dans
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47. Mais uniquement pour les recours des citoyens.
48. Pour les élections parlementaires.
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les 18 mois suivant la date de connaissance des faits par le Commissaire. La personne reconnue
coupable est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement et s’il s’agit d’un candidat,
son élection peut être annulée49.

En outre, les articles 522 à 532 de la loi électorale prévoient que tout électeur ou candidat peut
contester la validité de l’élection d’un candidat dans la même circonscription pour inéligibilité
ou pour irrégularité, fraude, manœuvre frauduleuse ou acte illégal ayant influé sur le résultat de
l’élection. La requête doit être présentée devant les tribunaux de première instance de chaque pro-
vince et territoire dans les 30 jours suivant la date de la publication dans la Gazette du Canada, du
résultat contesté. Un appel peut être interjeté auprès la Cour suprême du Canada dans les 8 jours
suivant la date de la décision. La Cour statue sur l’appel sans délai et selon une procédure som-
maire. L’ensemble des ces éléments démontre que le Canada s’est doté d’un arsenal étendu de
moyens juridictionnels permettant de faire face à la particularité du contentieux électoral.

B. Le filtrage des requêtes

La majorité des institutions membres de l’A.C.C.P.U.F. subissent un afflux exceptionnel de
recours, auquel elles ne sont pas forcément préparées. Les requêtes doivent faire l’objet d’une ana-
lyse préliminaire afin éviter une surcharge difficilement supportable de travail.

Néanmoins, peu de Cours ont institué une procédure de filtrage des recours électoraux. Il s’agit
du Burkina Faso, du Cambodge, du Canada et de la France. Au Burkina Faso, conformément
au code électoral de 2001, l’organe compétent en la matière est le président du Conseil constitu-
tionnel, à qui sont adressées les requêtes. Au Cambodge, depuis la création de l’institution en
1998, l’ensemble du Conseil constitutionnel accomplit cette tâche et au Canada, il s’agit du 
Commissaire aux élections fédérales. En France, un filtrage s’opère par le biais des commissions
départementales de recensement pour l’élection du président de la République, qui centralisent un
nombre important de réclamations électorales. Les procédures de filtrage donnent lieu à des résul-
tats satisfaisants dans l’ensemble de ces pays.

Des procédures sommaires de traitement des recours manifestement irrecevables en matière
électorale sont plus fréquemment mises en place. Elles concernent le Bénin, le Burkina Faso, le
Cambodge, le Cameroun, le Congo, la France, le Gabon, le Maroc, la Mauritanie, la Slovénie
et le Tchad. Précisons, toutefois, que dans certains pays, la procédure ordinaire de receva-
bilité s’applique de plein droit aux requêtes électorales. C’est notamment le cas en Albanie et en
Bulgarie. En Albanie, une chambre de trois juges examine la recevabilité des recours. Si elle
ne parvient pas à adopter une décision à l’unanimité, l’affaire est renvoyée devant l’assemblée 
plénière réunissant les 9 juges de la Cour. La Cour constitutionnelle bulgare se prononce sur la
recevabilité des requêtes par une résolution prise à huis clos.

L’article 38 alinéa 2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 dispose que le Conseil constitution-
nel français, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter par décision motivée, les
requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une
influence sur les résultats de l’élection. Nous retrouvons cette disposition, rédigée dans des termes
similaires, dans de nombreux pays de l’Afrique francophone, notamment au Bénin, au Burkina
Faso, au Congo, au Gabon, au Maroc, en Mauritanie et au Tchad.
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49. Voir Kingsley (Jean-Pierre), « Administration et application du processus électoral : le modèle canadien », in
Les Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 13, 2002, p. 91-99.
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C. L’instruction

Les Cours membres de l’A.C.C.P.U.F., qui, pour la plupart, ne statuent qu’en matière constitu-
tionnelle, doivent adapter leurs méthodes d’instruction à des situations concrètes : elles doivent,
notamment, opérer un contrôle des faits qui est souvent étranger au contentieux constitutionnel.

La solution retenue par la majorité des Cours est de confier l’instruction des affaires électo-
rales à un juge de l’institution désigné comme rapporteur. C’est le cas en Albanie, en Algérie, au
Bénin, en Bulgarie, au Burkina Faso, au Cameroun, au Congo, en Guinée-Bissau, au Liban, 
à Madagascar, au Mali, au Maroc, en Mauritanie, au Niger, au Sénégal, en Slovénie, en 
République tchèque et au Togo. La désignation est, de manière générale, effectuée par le prési-
dent. La France et le Gabon désignent également un juge rapporteur mais celui-ci peut être un
magistrat ad hoc nommé pour les élections50. Au Tchad, le conseiller rapporteur peut être assisté
d’une commission ad hoc composée de 2 ou 3 conseillers et en Roumanie, des magistrats-assistants
de la Cour constitutionnelle. Au Cambodge, ce sont les sections dans leur ensemble, qui ont la
charge de l’instruction.

Les procédures sont, par conséquent, relativement homogènes. Le Canada, l’Île Maurice et la
Suisse ont ici encore des procédures différentes. Au Canada, un pouvoir d’enquête important a été
reconnu au Commissaire aux élections fédérales. S’il décide ensuite d’intenter des poursuites judi-
ciaires, le Procureur général sera exclu de la procédure pour préserver le caractère non partisan du
processus électoral. En ce qui concerne les recours en contestation des élections, l’article 532 alinéa 2
de la loi électorale précise que la Cour suprême saisie d’un appel statue sans délai et selon une pro-
cédure sommaire. À l’Île Maurice, la loi électorale51 prévoit l’application de la procédure habi-
tuellement en vigueur devant la Cour suprême. Enfin, c’est le Greffe du Tribunal fédéral qui est en
charge de l’instruction en Suisse.

Le tableau suivant présente les moyens d’instruction utilisés par les Cours et Conseil consti-
tutionnels :

Tableau 59 – LES MOYENS D’INSTRUCTION DES COURS CONSTITUTIONNELLES 
EN MATIÈRE ÉLECTORALE

Pays Moyens d’instruction

Albanie

Algérie Consultation des procès-verbaux, audition des parties

Belgique 

Bénin Consultation des procès-verbaux, consultation des observations
des délégués et autres observateurs, audition des parties,

audition de témoins, déplacement sur place.

Bulgarie Audition des parties, audition d’experts

Burkina Faso Consultation des procès-verbaux, audition des parties
ou de leurs représentants, auditions de témoins
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50. Le président du Conseil constitutionnel français désigne 10 rapporteurs adjoints parmi les magistrats du Conseil
d’État et de la Cour des comptes.

51. Article 47 of the Representation of The People Act 1958.
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Cambodge Consultation des procès-verbaux, consultation des observations des délégués 
et autres observateurs, audition des parties ou de leurs représentants,

audition d’experts, audition de témoins, déplacement sur place

Cameroun Audition des parties ou de leurs représentants, consultation
du procès-verbal de la Commission nationale de recensement général des votes

Canada Consultation des procès-verbaux, consultation des observations des délégués
et autres observateurs, audition des parties ou de leurs représentants,

audition d’experts, audition de témoins, déplacement sur place

Congo Consultation des procès-verbaux, audition des témoins, instruction sur place

Égypte 

France Consultation des procès-verbaux, audition
des parties ou de leurs représentants

Gabon Consultation des procès-verbaux, consultation des observations des délégués
et autres observateurs, audition des parties, audition d’experts,

audition de témoins, déplacement sur place

Guinée-Bissau Consultation des procès-verbaux, audition d’experts

Haïti

Liban Consultation des procès-verbaux, consultation des observations des délégués
et autres observateurs, audition des parties, audition d’experts,

audition de témoins, déplacement sur place

Madagascar Consultation des procès-verbaux, consultation des observations des délégués
et autres observateurs, audition des parties, audition d’experts,

audition de témoins, déplacement sur place

Mali Consultation des procès-verbaux, consultation des observations des observateurs,
audition de témoins, déplacement sur place

Maroc Consultation des procès-verbaux, audition des parties ou de leurs représentants,
audition de témoins, déplacement sur place

Maurice Consultation des procès verbaux et des bulletins de vote52

Mauritanie Consultation des procès-verbaux, audition des parties ou de leurs
représentants, auditions d’experts, audition de témoins, déplacement sur place

Moldavie

Monaco

Niger Consultation des procès-verbaux, consultation (et audition) des observations 
des délégués de la Cour et autres observateurs, audition des parties ou

de leurs représentant, audition de témoins, déplacement sur place

Roumanie Consultation des procès-verbaux et autres documents, le président de la Cour
peut inviter des personnes dont la présence paraît nécessaire 

et demander toute information aux autorités publiques 

LA proclamation DES résultats ET LE contentieux électoral
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52. Article 46 of the Representation of the People Act 1958.
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Rwanda Consultation des procès-verbaux, audition des parties
ou de leurs représentants, déplacement sur place

Sénégal Consultation des procès-verbaux, consultation des
observations des délégués et autres observateurs

Slovénie Consultation des procès-verbaux, consultation des
observations des délégués et autres observateurs

Suisse Audition des parties ou de leurs représentants

Tchad Consultation des procès-verbaux, consultation des
observations des délégués et autres observateurs

République tchèque Audition des parties ou de leurs représentants, audition de témoins

Togo Consultation des procès-verbaux, consultation des
observations des délégués et autres observateurs

Les procès-verbaux des opérations de vote représentent la matière première des affaires électo-
rales. Ils constituent une photographie du déroulement du scrutin. Ils sont utilisés par toutes les
Cours à l’exception du Tribunal fédéral suisse53 et de la Cour constitutionnelle tchèque. La consul-
tation des observations des délégués de la Cour lorsqu’ils sont prévus, et des autres observateurs est
également un outil approprié au règlement des litiges électoraux.

Plus étonnante pour une juridiction constitutionnelle, est la possibilité d’entendre les parties ou
leurs représentants. Des auditions sont effectuées en Algérie, au Bénin, en Bulgarie, au Burkina
Faso, au Cambodge, au Cameroun, au Canada, en France, au Gabon, au Liban, à Madagascar,
au Maroc, en Mauritanie, au Niger, au Rwanda, en Suisse et en République tchèque. De même,
de nombreuses Cours entreprennent des déplacements sur place. Il s’agit des institutions du Bénin,
du Cambodge, du Canada54, du Congo, du Gabon, du Liban, de Madagascar, du Mali, de la
Mauritanie, du Niger et du Rwanda.

Les Cours disposent, par conséquent, de moyens d’instruction variés et importants. En outre,
en Albanie, au Bénin, au Burkina Faso, au Cambodge, au Canada, au Gabon, en Guinée-Bissau,
au Liban, à Madagascar, en Mauritanie, au Rwanda, en Slovénie, en Suisse et au Tchad, le 
rapporteur peut ordonner des mesures d’instruction complémentaires ayant pour effet d’allonger les
délais d’instruction.

D. Le jugement des affaires électorales

Une fois l’instruction close, le juge doit statuer sur l’affaire. Il est intéressant de mettre en évi-
dence trois éléments dans le but de dégager les traits caractéristiques du contentieux électoral. Il
s’agit de la formation de jugement, de la publicité de l’audience et du délai accordé à la Cour pour
rendre sa décision.

En ce qui concerne la formation de jugement compétente pour traiter le contentieux électoral, il
s’agit de la formation plénière dans toutes les Cours55, sauf dans les trois pays mentionnés plus
haut : le Canada, l’Île Maurice et la Suisse. La particularité du système canadien où le conten-
tieux électoral est traité par les juridictions ordinaires et le Commissaire aux élections fédérales
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53. Qui ne statue pas véritablement sur la régularité des opérations de vote.
54. Plus précisément le Commissaire aux élections fédérales.
55. La Cour constitutionnelle tchèque traite le contentieux électoral en formation plénière ou en chambre.
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rend difficile la comparaison avec les autres États. Les requérants mauriciens présentent leur récla-
mation à un juge de la Cour suprême qui fixe la date du jugement. C’est ensuite une formation de
deux juges qui statue sur la demande. Enfin, en Suisse, c’est une section du Tribunal fédéral qui
juge les recours de droit administratif relatifs à la matière électorale. Le traitement du contentieux
électoral ne se distingue pas par des formations de jugement particulières. Cette affirmation n’est
pas non plus erronée en ce qui concerne les autres Cours où les affaires constitutionnelles sont
généralement réglées en formation plénière.

Les Cours constitutionnelles statuent en audience publique pour les affaires électorales en
Albanie, au Burkina Faso, au Cambodge, au Cameroun, au Congo, au Gabon, au Mali, à l’Île
Maurice, au Rwanda, en Suisse et en République tchèque56.

Le délai pour statuer sur une affaire électorale est un élément distinctif du contentieux électo-
ral. L’enjeu implique qu’il soit le plus bref possible mais le tableau suivant indique que ce n’est pas
toujours le cas.

Tableau 60 – LE DÉLAI POUR STATUER SUR UNE AFFAIRE ÉLECTORALE

Pays Délai

Albanie N.C.57

Algérie 3 jours58

Belgique 

Bénin 8 jours

Bulgarie N.C. 

Burkina Faso 8 jours 

Cambodge Délai de 10 à 20 jours59

Cameroun 15 jours

Canada Pas de délai

Congo Pas de délai précis : délai moyen d’un mois

Égypte 

France Pas de délai précis : délai moyen entre 2 et 7 mois pour les élections législatives ;
lors de la proclamation des résultats dans les 10 jours qui suivent 

le scrutin pour l’élection présidentielle

Gabon 2 mois, prorogation possible d’un mois

Guinée-Bissau 48 heures

Haïti

LA proclamation DES résultats ET LE contentieux électoral
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56.En général, la Cour constitutionnelle tchèque statue à huis clos. Néanmoins, l’article 35 de la loi sur la Cour constitution-
nelle prévoit qu’elle peut connaître d’une affaire en audience publique, si le président de la Cour le déclare d’office ou à l’initiative
des parties, ou si 3 juges en font la demande. C’est une disposition générale applicable également pour les affaires électorales.

57. Non communiqué.
58. Un délai de 4 jours est donné au requérant lors des recours contre les opérations de vote pour les élections parlemen-

taires afin qu’il puisse produire des informations écrites.
59. Un délai de 5 jours peut être accordé au requérant pour qu’il produise des preuves.
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Liban Présidentielle : 3 jours
Législatives : 30 jours après la communication du rapport du rapporteur

qui doit intervenir dans les 30 jours de la saisine du Conseil
(le délai peut aller jusqu’à 3 mois à compter de la proclamation des résultats)

Madagascar Pas de délai précis : délai moyen de 6 mois

Mali Avant l’expiration des mandats en cours

Maroc Pas de délai60

Maurice N.C. 

Mauritanie 5 jours pour l’élection présidentielle, délai non déterminé
pour les élections législatives (de 5 jours à un mois)

Moldavie

Monaco

Niger 15 jours 

Roumanie 48 heures

Rwanda 5 jours 

Sénégal 5 jours à compter de la proclamation provisoire des résultats

Slovénie Pas de délai précis : délai moyen d’un mois. 

Suisse Pas de délai

Tchad 15 jours pour l’élection présidentielle, 10 jours pour les élections législatives

République tchèque Pas de délai

Togo 8 jours 

Lorsqu’ils sont prévus par un texte, les délais varient de 48 heures à 2 mois. En Algérie, en
Guinée-Bissau, au Liban pour l’élection du président de la République 61, en Mauritanie pour
cette même élection, au Rwanda, et au Sénégal, les institutions ne peuvent rendre leurs décisions
au-delà des 5 jours qui suivent leur saisine. En ce qui concerne les autres États, les délais ne dépas-
sent généralement pas 15 jours, à l’exception du Cambodge, du Gabon, du Liban pour les élec-
tions législatives et du Mali. En France, les réclamations doivent être jugées pour la proclamation
des résultats de l’élection présidentielle qui doit intervenir dans les 10 jours qui suivent le scrutin, à
l’exception du contentieux sur les comptes de campagne. Le temps accordé aux Cours est donc
relativement réduit mais les contrastes sont réels et ne correspondent pas forcément à des diffé-
rences dans l’étendue des compétences en matière de contentieux électoral.

En outre, les Cours canadienne, mauricienne, slovène, suisse et tchèque ne statuent pas dans
un délai déterminé, de même que les Cours congolaise, française pour les élections parlementaires
et malgache.
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60. Cependant, la loi organique précise que dès que l’affaire est en état d’être jugée, le Conseil constitutionnel y statue
après avoir entendu le rapporteur dans un délai de 60 jours.

61. Qui, rappelons-le, est élu par le Parlement.

Bulletin n°5 - Tome I  09-05-2005  17:06  Page 168



III. La proclamation des résultats de l’élection

Nous avons vu que de nombreuses Cours membres de l’A.C.C.P.U.F ne disposent pas unique-
ment d’attributions contentieuses en matière électorale. Entre autre, elles peuvent avoir pour charge
de proclamer les résultats. Nous avons déjà souligné que de nombreuses Cours opèrent un recomp-
tage des voix. La proclamation des résultats est, également, profondément liée à l’activité conten-
tieuse puisque des décisions sur la régularité des élections vont dépendre les résultats définitifs du
scrutin et certaines institutions, comme en France ou au Sénégal, intègrent leurs décisions sur la régu-
larité des opérations de vote dans la décision de proclamation des résultats. En outre, la proclamation
des résultats provisoires constitue le point de départ du délai de saisine dans de nombreux États.

Tableau 61 – LA PROCLAMATION DES RÉSULTATS PROVISOIRES

Pays Élection présidentielle Élections parlementaires

Albanie NON

Algérie NON Le Conseil constitutionnel

Belgique Le ministère de l’Intérieur

Bénin La Cour constitutionnelle62 La Commission électorale
nationale autonome

Bulgarie NON NON

Burkina Faso La Commission électorale La Commission électorale
nationale indépendante nationale indépendante

Cambodge Le Comité national des élections

Cameroun NON NON

Canada Les directeurs du scrutin

Congo Le ministre de l’Intérieur Le ministre de l’Intérieur

Égypte NON NON

France NON NON

Gabon Le ministre de l’Intérieur Le ministre de l’Intérieur

Guinée-Bissau La Commission électorale nationale La Commission électorale nationale

Haïti Le Conseil électoral provisoire Le Conseil électoral provisoire

Liban NON

Madagascar Le Gouvernement Le Gouvernement

Mali Le ministère de l’Administration Le ministère de l’Administration
territoriale territoriale

LA proclamation DES résultats ET LE contentieux électoral
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62. Dans les 72 heures qui suivent la réception du dernier pli.
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Maroc NON

Maurice NON

Mauritanie Le ministère de l’Intérieur Le ministère de l’Intérieur

Moldavie La Commission électorale centrale

Monaco NON

Niger La Commission électorale La Commission électorale
nationale indépendante nationale indépendante

Roumanie NON N.C.

Rwanda63 La Commission nationale électorale La Commission nationale électorale

Sénégal La Commission nationale La Commission nationale
de recensement des votes de recensement des votes

Slovénie La Commission électorale La Commission électorale
de la République de la République

Suisse Le gouvernement cantonal

Tchad La Commission électorale La Commission électorale
nationale indépendante nationale indépendante

République tchèque NON

Togo La Commission électorale La Commission électorale
nationale indépendante nationale indépendante

Seuls le Conseil constitutionnel algérien pour l’élection des parlementaires et la Cour constitu-
tionnelle béninoise pour l’élection du président de la République procèdent à une proclamation
provisoire des résultats. Cette tâche revient traditionnellement à l’administration électorale, en par-
ticulier à la commission électorale et plus subsidiairement au ministre de l’Intérieur.
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63. Dans un délai de 5 jours après la fin du scrutin.
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Tableau 62 – LA PROCLAMATION DES RÉSULTATS DÉFINITIFS

Pays Élection présidentielle Élections parlementaires

Albanie N.C. La Commission électorale
de circonscription à l’échelle de
la circonscription, la Commission

électorale centrale à l’échelle nationale

Algérie Le Conseil constitutionnel64 Le Conseil constitutionnel65

Belgique Le ministère de l’Intérieur

Bénin La Cour constitutionnelle66 La Cour constitutionnelle67

Bulgarie La Commission électorale centrale La Commission électorale centrale

Burkina Faso68 Le Conseil constitutionnel Le Conseil constitutionnel

Cambodge Le Comité national des élections

Cameroun La Chambre constitutionnelle La Chambre constitutionnelle
de la Cour suprême de la Cour suprême

Canada Le Directeur général des élections

Congo La Cour constitutionnelle Le ministre de l’Intérieur

Égypte Le président de Le ministre de l’Intérieur
l’Assemblée du Peuple

France Le Conseil constitutionnel69 Les commissions de recensement
siégeant en préfecture

Gabon La Cour constitutionnelle La Cour constitutionnelle

Guinée-Bissau La Commission électorale nationale La Commission électorale nationale

Haïti Le Conseil électoral provisoire Le Conseil électoral provisoire

Liban Le président de la Le ministère de l’Intérieur
Chambre des députés

Madagascar La Haute Cour constitutionnelle70 La Haute Cour constitutionnelle71

Mali La Cour constitutionnelle La Cour constitutionnelle

LA proclamation DES résultats ET LE contentieux électoral
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64. Dans les 10 jours qui suivent la date de réception des procès-verbaux des commissions électorales de wilaya.
65. Dans les 72 heures qui suivent la date de réception des résultats des commissions électorales.
66. Dans les 15 jours qui suivent le scrutin.
67. Dans les 72 heures qui suivent la date de réception des résultats des commissions électorales.
68. Les recours relatifs aux contestations éventuelles des résultats provisoires sont reçus par le Conseil constitutionnel

dans les 7 jours suivant la publication des résultats provisoires. Le Conseil statue et proclame les résultats définitifs dans les
15 jours qui suivent l’expiration du délai imparti pour les recours. Si aucune contestation n’a été enregistrée, le Conseil pro-
clame les résultats définitifs.

69. Dans les 10 jours qui suivent le scrutin où la majorité des suffrages exprimés a été atteinte par un des candidats.
70. Dans les 20 jours qui suivent la réception du dernier pli soit après la clôture du délai de saisine.
71. Dans les 20 jours qui suivent la réception du dernier pli soit après la clôture du délai de saisine.
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Maroc Les commissions provinciales
ou régionales

Maurice Le Returning Officer

Mauritanie Le Conseil constitutionnel Le ministère de l’Intérieur

Moldavie La Cour constitutionnelle La Cour constitutionnelle

Monaco Le Maire de Monaco

Niger La Cour constitutionnelle La Cour constitutionnelle

Roumanie La Cour constitutionnelle sur la base Le Bureau électoral central
des données communiquées
par le Bureau électoral central

Rwanda La Cour suprême La Cour suprême

Sénégal Le Conseil constitutionnel La Conseil constitutionnel

Slovénie La Commission électorale La Commission électorale
de la République de la République

Suisse Le gouvernement cantonal

Tchad Le Conseil constitutionnel Le Conseil constitutionnel 

République tchèque Le président de la Chambre La Commission électorale d’État
des députés

Togo La Cour constitutionnelle La Cour constitutionnelle

Ce dernier tableau montre qu’une majorité de Cours membres de l’A.C.C.P.U.F proclament les
résultats définitifs de l’élection présidentielle. C’est moins vrai pour les résultats des élections par-
lementaires. Seules 13 Cours sur 30 effectuent cette opération.

Dans les Cours et Conseils d’Algérie, du Bénin, de France, du Gabon, de Madagascar, du
Mali, de Mauritanie, du Niger, du Rwanda, du Sénégal, du Tchad et du Togo, les documents
électoraux sont traités avec des outils informatiques. Le traitement informatique des résultats est
effectué par le personnel des institutions lui-même, en France, au Gabon, en Mauritanie, au
Niger, au Rwanda et au Togo. Néanmoins, le Conseil constitutionnel français et la Cour constitu-
tionnelle du Niger sollicitent également les services d’une autre institution publique72. En outre, le
Conseil mauritanien procède à des recrutements temporaires en période électorale. Les Cours
et Conseils algérien, béninois, malgache, malien, sénégalais et tchadien confient le traitement
informatique des documents électoraux à des sociétés privées. Celles-ci installent leur matériel
dans les locaux des Cours constitutionnelles et travaillent sous le contrôle des membres.

Les résultats définitifs sont proclamés par les Cours concernées en audience publique 73. La
présence de la presse et d’un large public favorise la diffusion massive des résultats. Ainsi, les
résultats proclamés par les Cours d’Algérie, du Bénin, du Congo, du Gabon, de Madagascar, du
Mali, de Mauritanie, du Niger, du Sénégal, du Tchad et du Togo font l’objet d’une retransmis-
sion télévisée. Une conférence de presse est organisée en France et au Tchad. De plus, les institu-
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72. En France, il s’agit du ministère de l’Intérieur.
73. Sauf au Sénégal.
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74. Le secrétaire général doit également être présent lors de la proclamation des résultats.

tions algérienne, française, malienne, mauritanienne, roumaine et tchadienne publient un 
communiqué de presse.

En Algérie, en France, au Gabon, en Mauritanie, en Roumanie, au Rwanda et au Tchad, le
président de la Cour est chargé de proclamer les résultats. La proclamation doit, cependant, se faire
en présence des autres membres de l’institution, notamment au Gabon, en Mauritanie 74 et au
Tchad. Au Bénin, au Burkina Faso, au Cameroun, au Congo, à Madagascar, au Mali, au Niger
et au Togo, il revient à l’ensemble des membres de la Cour de proclamer les résultats définitifs du
scrutin. Le greffier en chef du Conseil constitutionnel sénégalais a pour fonction d’annoncer les
résultats.

La proclamation des résultats définitifs ne conclut pas forcément le processus électoral et le
juge électoral peut toujours être saisi d’une requête électorale. C’est le cas au Canada, au Gabon,
en Guinée-Bissau, au Maroc, à l’Île Maurice, en Mauritanie, au Niger, en Slovénie, en Suisse et
en République tchèque. Au Bénin, au Congo et en France, cela n’est possible que pour contester
l’élection d’un parlementaire.

IV. La publication des décisions des Cours en matière électorale

Si les décisions des Cours constitutionnelles membres de l’A.C.C.P.U.F. en matière électorale
connaissent une publicité plus importante que les autres décisions émanant de ces juridictions, il
semble qu’elles ne fassent pas l’objet d’une publication particulière.

Tableau 63 – LA PUBLICATION DES DÉCISIONS DES COURS CONSTITUTIONNELLES 
EN MATIÈRE ÉLECTORALE

Pays Journal officiel
Autre journal 

Internet Autresd’annonces légales

Albanie Oui Oui Le recueil annuel des
décisions de la Cour

Algérie Oui Oui
Belgique 
Bénin Oui Oui Recueil des

décisions de la Cour
Bulgarie 
Burkina Faso Oui Oui La presse 
Cambodge Oui Oui
Cameroun Oui Oui
Canada Oui
Congo Oui
Égypte
France Oui Oui
Gabon Oui Oui Oui
Guinée-Bissau Oui
Liban Oui
Madagascar Oui Oui
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Mali Oui
Maroc Oui Oui La revue du Conseil

constitutionnel
Maurice N.C.
Mauritanie
Moldavie
Monaco
Niger Oui Oui Oui Presse publique

et privée
Roumanie Oui Oui
Rwanda Oui
Sénégal Oui
Slovénie Oui Oui Oui IUS-INFO (base de

données du droit
slovène), le Bulletin 
officiel de la Cour

Suisse Oui Oui
Tchad Oui Oui
République Oui Oui Le Recueil des arrêts
tchèque et décisions de la Cour
Togo Oui

V. Les observations/recommandations émises 
par les Cours après le scrutin

L’élaboration d’un rapport présentant des observations ou recommandations sur le déroulement
des élections à l’intention des pouvoirs publics résultent des compétences des Cours auxquelles la
réglementation électorale attribue un rôle plus large que le simple règlement du contentieux électo-
ral. Il n’est donc pas surprenant que les Cours et Conseils, qui nomment des délégués chargés
d’observer le déroulement du scrutin, fassent connaître leurs remarques sur celui-ci et proposent
des solutions aux problèmes rencontrés.

Ainsi, les Cours du Bénin, de la France, du Gabon, du Mali et du Tchad, qui envoient des
observateurs sur place, présentent leurs recommandations à l’administration. Néanmoins, les insti-
tutions burkinabé et nigérienne ne font pas suivre leurs missions d’observation d’un rapport
adressé aux pouvoirs publics. En revanche, le Conseil constitutionnel algérien et la Haute Cour
constitutionnelle malgache présentent des recommandations concernant le déroulement du scrutin.

Dans les autres pays, des rapports sont établis par les différents acteurs du scrutin, en particu-
lier par les commissions électorales du fait de leur forte implication dans la gestion du processus
électoral, comme le précise la Cour suprême du Rwanda. Le principal protagoniste des élections
canadiennes, le Directeur général des élections, rédige deux rapports à l’intention des pouvoirs
publics. Il établit dans les 90 jours qui suivent les élections générales, un rapport intitulé rapport
statutaire, adressé au président de la Chambre des communes. Le rapport doit signaler tout événe-
ment ou toute difficulté qui s’est produit relativement à l’exercice de sa charge depuis la date de
son dernier rapport. Le rapport doit également faire état des mesures qui ont été prises. Ensuite et
dans les meilleurs délais après la tenue des élections générales, le Directeur général des élections
fait au président de la Chambre des communes un rapport signalant les modifications qu’il est sou-
haitable d’apporter à la loi électorale. Ce second rapport est intitulé « rapport des recommandations ».
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Ces rapports sont, en outre, publiés dans la Gazette du Canada, transmis aux médias et diffusés sur
le site du Directeur, « Elections Canada ».

Les rapports des Cours ne sont pas toujours publiés, comme au Bénin où ils sont transmis au
chef de l’État et à l’Assemblée nationale. En France, ils font l’objet d’une publication au Journal
officiel et sont diffusés par le Conseil constitutionnel par le biais du site Internet et du recueil 
officiel des décisions du Conseil. Cependant, ils ne sont publiés que depuis une dizaine d’années
alors que le Conseil fait des observations depuis sa création en 1959. La Cour constitutionnelle
du Gabon transmet son rapport aux médias et en fait connaître le contenu lors de la cérémonie
de rentrée solennelle. Au Mali et au Tchad, les rapports sont également publiés au Journal officiel
et transmis aux médias. La Cour constitutionnelle du Mali s’efforce d’assurer la diffusion la
plus large possible de ses observations. À cet effet, le rapport sur les élections générales de 2002 a
été publié avec le soutien de l’A.C.C.P.U.F. en 2004. Au Tchad, le Conseil constitutionnel transmet
ses observations aux partis politiques. Cette pratique des Cours est, à l’exception de la France,
récente et a été mise en place dans le tournant des années 2000, notamment au Bénin, au Mali et
au Tchad.

Une meilleure acceptation des résultats électoraux nécessite certainement une large diffusion
des rapports. Elle réduit également les risques d’accusation de partialité des Cours constitu-
tionnelles et finalement permet une meilleure appréhension de leur travail et de la réglementation
électorale.

L’objectif premier de ces rapports demeure, néanmoins, le perfectionnement du système élec-
toral. Aussi, les Cours et Conseils concernés remarquent que leurs observations et recommanda-
tions ont débouché sur des amendements à la législation électorale.

VI. L’archivage

Les Cours membres de l’A.C.C.P.U.F. compétentes en matière électorale doivent procéder à la
gestion des documents électoraux qui leur sont acheminés. Selon l’étendue de leurs attributions, la
quantité des documents qui échoient aux juridictions constitutionnelles varie considérablement.
Cela appelle, par conséquent, des réponses qui s’adaptent à la situation nationale. Néanmoins, force
est de constater que la réglementation n’offre pas toujours de solutions spécifiques pour la gestion
des documents électoraux.

La majorité des États dispose d’un texte général sur les archives. Certains pays n’ont cependant
toujours pas une telle législation, notamment le Mali, la Guinée-Bissau ou Monaco. En outre, ces
textes ne régissent pas forcément les archives des Cours et Conseils constitutionnels. Ainsi, le
Conseil constitutionnel français a organisé lui-même la gestion de ses archives75 par une décision
spéciale du 27 juin 2001.

En ce qui concerne les documents électoraux, le tableau suivant présente les documents archivés
par les Cours.
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75. Il s’agit essentiellement des originaux des décisions du Conseil et les procès-verbaux de séance. L’ensemble de ces
documents ne sont librement consultables avant 60 ans ou, auparavant, sur autorisation du président.
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Tableau 64 – LES DOCUMENTS ÉLECTORAUX ARCHIVÉS 
PAR LES COURS CONSTITUTIONNELLES

LES DOCUMENTS ÉLECTORAUX ARCHIVÉS PAR LES COURS

Albanie

Algérie Les procès-verbaux utiles à l’instruction des affaires électorales,
l’ensemble des procès-verbaux de décompte des résultats des élections,

les dossiers de candidature, les documents comptables
utiles à l’examen des comptes de campagne

Belgique

Bénin Les procès-verbaux utiles à l’instruction des affaires électorales,
l’ensemble des procès-verbaux de décompte des résultats des élections,

les procès-verbaux de clôture de l’inscription sur les listes électorales

Bulgarie

Burkina Faso N.C. 

Cambodge Les procès-verbaux utiles à l’instruction des affaires électorales

Cameroun N.C. 

Canada

Congo N.C. 

Égypte

France Les dossiers de candidature, l’ensemble des procès-verbaux de décompte
des résultats des élections, les documents comptables

utiles à l’examen des comptes de campagne

Gabon Les dossiers de candidature, les procès-verbaux utiles à l’instruction
des affaires électorales, l’ensemble des procès-verbaux de décompte

des résultats des élections, les rapports de l’instruction

Guinée-Bissau Les dossiers de candidature, les procès-verbaux
utiles à l’instruction des affaires électorales

Haïti

Liban

Madagascar Les dossiers de candidature, les procès-verbaux utiles à l’instruction
des affaires électorales, l’ensemble des procès-verbaux de

décompte des résultats des élections

Mali Les dossiers de candidature, les procès-verbaux utiles 
à l’instruction des affaires électorales, l’ensemble des

procès-verbaux de décompte des résultats des élections

Maroc Les procès-verbaux utiles à l’instruction des affaires électorales,
l’ensemble des procès-verbaux de décompte des résultats des élections,

les bulletins de vote contestés ou nuls, les dossiers de recours
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Maurice

Mauritanie Les dossiers de candidature, les procès-verbaux utiles 
à l’instruction des affaires électorales, l’ensemble des

procès-verbaux de décompte des résultats des élections

Moldavie

Monaco

Niger Les dossiers de candidature, les procès-verbaux utiles 
à l’instruction des affaires électorales, l’ensemble des

procès-verbaux de décompte des résultats des élections

République tchèque

Roumanie Les dossiers de candidature, les procès-verbaux utiles
à l’instruction des affaires électorales

Rwanda N.C. 

Sénégal N.C. 

Slovénie

Suisse

Tchad Les dossiers de candidature, les procès-verbaux utiles 
à l’instruction des affaires électorales, l’ensemble des

procès-verbaux de décompte des résultats des élections

Togo Les dossiers de candidature, les procès-verbaux utiles 
à l’instruction des affaires électorales, l’ensemble des

procès-verbaux de décompte des résultats des élections

Le volume de documents archivés dépend des compétences des Cours en matière électorale,
selon qu’elles se limitent au contentieux, qu’elles proclament les résultats et procèdent à un nou-
veau décompte des voix ou qu’elles contrôlent les comptes de campagne.

Nous avons déjà vu que les documents électoraux ne sont pas transmis aux Cours albanaise,
belge, bulgare, cambodgienne, canadienne, égyptienne, de Guinée-Bissau, haïtienne, libanaise,
mauricienne, moldave, monégasque, slovène, suisse et tchèque. Lorsqu’elles sont saisies d’un
recours électoral, elles peuvent demander la production des documents électoraux nécessaires à
l’instruction de l’affaire. Une fois le litige réglé, il ne leur appartient pas forcément de procéder
elles-mêmes à l’archivage, notamment à Maurice. À l’inverse, le Conseil constitutionnel cambod-
gien, le Tribunal suprême de justice de Guinée-Bissau sont en charge de l’archivage des procès-
verbaux utiles à l’instruction des affaires électorales et des dossiers de candidature pour la seconde
institution étant donné sa compétence en la matière.

Dans certains pays, les commissions électorales s’occupent de l’archivage des documents élec-
toraux. Par exemple, les procès-verbaux utiles à l’instruction des affaires électorales, les procès-
verbaux de décompte des résultats des élections et les dossiers de candidature sont déposés aux
Archives de l’État par la Commission électorale centrale albanaise. Au Canada, le bureau du
Directeur général des élections et celui du Commissaire aux élections fédérales disposent d’un ser-
vice interne d’archivage. L’ensemble des documents électoraux (dossiers de candidature, procès-
verbaux utiles à l’instruction des affaires et de décompte des résultats et les documents comptables
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utiles à l’examen des comptes de campagne) sont d’abord archivés en interne, puis, après une cer-
taine période, les documents de nature historique sont transmis aux Archives nationales.

La France constitue un exemple significatif du lien entre les compétences des Cours et la
quantité de documents à archiver. Ainsi, la différence dans l’implication du Conseil pour chacun
des deux scrutins nationaux se traduit par un volume différent d’archives. Pour l’élection du prési-
dent de la République, il doit gérer les documents produits pour la préparation de l’élection, les
documents de parrainage des candidatures, les procès-verbaux des commissions départementales de
recensement des votes et les comptes de campagne et les éventuelles coupures de presse utiles au
contrôle de la campagne électorale. En ce qui concerne l’élection des députés, le Conseil constitu-
tionnel reçoit directement les mémoires des requérants potentiels et il peut demander au ministère
de l’Intérieur la production des procès-verbaux de bureaux de vote utiles à l’instruction. En outre, il
n’est saisi des comptes de campagne des candidats que sur saisine de la Commission nationale des
comptes de campagne et des financements politiques. Ces deux dernières séries de documents
seront remises aux autorités dont elles proviennent dès la fin du traitement, le Conseil n’ayant à
archiver que les documents émanant des parties76.

Les procès-verbaux des séances des Cours membres de l’A.C.C.P.U.F., lorsqu’elles siègent en
tant que juge électoral, constituent également des documents électoraux à part entière. Les Cours
algérienne, béninoise, cambodgienne, française, malgache, mauritanienne, nigérienne, rou-
maine, slovène, suisse, tchadienne et togolaise dressent un procès-verbal des séances. Ces docu-
ments sont archivés, suivant généralement le régime des procès-verbaux des séances des Cours
siégeant en tant que juge constitutionnel.

Le tableau suivant présente le service chargé de l’archivage des documents électoraux dont 
disposent les Cours. Nous observerons qu’un partage de compétences s’effectue entre les Services
de documentation et les Services du greffe.

Tableau 65 – LES SERVICES CHARGÉS DE L’ARCHIVAGE DES DOCUMENTS ÉLECTORAUX

Albanie

Algérie Le Service de documentation, le Service du greffe

Belgique

Bénin Le Service de documentation, le Service du greffe, le secrétaire général

Bulgarie

Burkina Faso N.C. 

Cambodge Le Service du greffe

Cameroun N.C.

Canada

Congo N.C.

Égypte

178

LE rôle ET LE fonctionnement DES Cours constitutionnelles EN période électorale

ACCPUF – BULLETIN N° 5 – MAI 2005

76. Voir « L’archivage des procès-verbaux et autres documents électoraux. L’expérience du Conseil constitutionnel fran-
çais », tome II, p. 187.
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France Le Service du greffe

Gabon Le Service du greffe

Guinée-Bissau Le Service de documentation

Haïti

Liban

Madagascar Le Service de documentation, le Service du greffe

Mali Le Service du greffe

Maroc Le Service de documentation, le Service du greffe

Maurice

Mauritanie Le Service de documentation

Moldavie

Monaco

Niger Le Service de documentation, le Service du greffe

Roumanie Le Service du greffe

Rwanda N.C.

Sénégal Le Service du greffe

Slovénie77 Le Bureau central (greffe)

Suisse78 Le Service des archives

Tchad Le Service de documentation et archives, le Greffe sous l’autorité
du secrétaire général

République tchèque N.C.

Togo Le Service du greffe

D’un point de vue pratique, les documents électoraux sont soit archivés dans les locaux des
Cours constitutionnelles, soit à l’extérieur, notamment dans les bâtiments des Archives nationales.
La première situation prévaut au sein des Cours membres de l’A.C.C.P.U.F. Ainsi, en Albanie, au
Bénin, au Cambodge, en Égypte, en France, au Gabon, en Guinée-Bissau, à Haïti, à Madagas-
car, au Mali, au Maroc, en Mauritanie, à Monaco, au Niger, en Roumanie, au Sénégal, en 
Slovénie, en Suisse, au Tchad et au Togo, les institutions constitutionnelles disposent de lieux de
conservation des documents archivés. Cela ne va pas sans causer de sérieux problèmes, soit parce
que l’espace disponible est insuffisant pour entreposer le volume important de documents, soit
parce que les locaux ne sont pas appropriés. Ainsi, les Cours du Bénin, de Madagascar, du
Maroc, du Sénégal, du Tchad et du Togo font état de ces difficultés pour gérer l’archivage des
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77. Pour les arrêts de la Cour statuant sur des affaires électorales.
78. Pour les arrêts du Tribunal statuant sur les recours de droit administratif.
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documents électoraux. Le défaut de personnel qualifié pour la gestion des archives, notamment les
archives électroniques, est également mis en avant par les institutions du Bénin, de Guinée-Bissau,
de Madagascar et du Mali.

Une fois archivés par les Cours, il convient de se demander si les documents électoraux 
peuvent être consultés par des personnes extérieures aux institutions. C’est le cas au Cambodge, en
France, au Gabon, en Guinée-Bissau, en Mauritanie, au Sénégal, en Slovénie, en Suisse, au
Tchad et au Togo. Il n’existe pas obligatoirement de délai pour la consultation. Celle-ci peut
s’effectuer sur simple demande, notamment au Cambodge ou en Mauritanie, ou sur place, comme
au Gabon. En France, le délai au-delà duquel les procès-verbaux de séance peuvent être librement
consultés a été fixé à 60 ans ; le président du Conseil constitutionnel peut cependant autoriser la
consultation de ces documents avant l’expiration du délai.

Au terme d’un certain délai, il existe une obligation de transmission des documents archivés
par les Cours aux archives nationales, notamment en Algérie, au Cambodge, à Haïti, au Maroc,
en Roumanie et au Sénégal. Le délai est de 2 ans à Haïti, 30 ans en Roumanie et de 50 ans
au Sénégal. Au Maroc, rien n’a été mis en place pour rendre effective la transmission. Au 
Cambodge, aux termes d’une circulaire du 13 septembre 2001, le Conseil transmet les documents
électoraux lorsqu’elle n’en a plus l’utilité. Il semble que la même solution ait été choisie par le
Conseil constitutionnel algérien. Si l’obligation de transmission aux archives nationales n’existe
pas, rien n’empêche pour autant les Cours constitutionnelles d’effectuer cette opération. Par
exemple, le Conseil constitutionnel français remet tous les ans aux Archives nationales les origi-
naux des procès-verbaux de séances et les originaux des décisions. Régulièrement, il leur transmet
les documents relatifs aux élections présidentielles et aux référendums : dès que l’archivage d’une
élection est achevée, les documents relatifs à la précédente sont remis aux Archives nationales.
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