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I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 
 
Depuis fort longtemps, l’élection est considérée comme un des fondements de la 
légitimité démocratique. Il en est ainsi dans les pays de démocratie avancée, 
notamment en occident. Il s’agit d’une veille idée qui ne fait plus débat dans ces 
Etats. L’importance de son enjeu dans les systèmes politiques de ces pays, fait 
qu’elle est l’objet d’une réglementation acceptée de tous, touchant aussi bien les 
conditions de son organisation que l’expression du droit de suffrage des citoyens. 
 
D’autres Etats, sur les continents européen et africain surtout,  ne se sont ralliés à ce 
paradigme que très tard. Ce n’est en effet que depuis une vingtaine d’années à 
peine, avec la chute du mur de Berlin, pour ce qui concerne les pays de l’Europe de 
l’Est, et le cycle des conférences nationales qui inaugure l’ouverture de la transition 
en Afrique, que ces pays ont développé la pratique des élections disputées, au sens 
où elles sont entendues dans les pays occidentaux. Depuis le début des années 
quatre-vingt-dix, de nombreuses d’élections, tant générales que locales, ont ainsi été 
organisées dans l’espace francophone. Rien qu’en 2012, l’Afrique a organisé cinq (5) 
élections présidentielles et douze (12) législatives. Malheureusement, deux 
processus, au Mali et en Guinée Bissau, ont été interrompus par l’irruption d’une 
junte militaire sur la scène politique.   
 
Un très grand engouement avait accompagné les premières élections pluralistes de 
la fin des années quatre-vingt-dix. L’espoir était effectivement permis que les jeunes 
Etats en transition allaient, enfin, s’installer progressivement, mais durablement, dans 
une dynamique conduisant de ce fait à un ancrage de la démocratie dans leurs 
systèmes politiques. Les pays concernés avaient d’ailleurs pris un certain nombre de 
mesures à cet effet, qui avaient suscité beaucoup d’espoir. Il en est ainsi de la 
consécration du pluralisme partisan, de la généralisation de l’institution d’un 
Médiateur de la République, de l’amorce d’un processus de décentralisation et de la 
réforme de l’organisation judiciaire par la création de juridictions constitutionnelles 
autonomes chargées, pour l’essentiel, de juger le contentieux électoral. 
 
Cet enthousiasme a été parfois suscité et souvent accompagné par la Communauté 
internationale, notamment les organisations internationales et la société civile. C’est 
ainsi que l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) s’est fortement 
engagée à côté de ces jeunes démocraties pendant cette phase délicate de leur 
évolution politique. Elle a ainsi aidé à bâtir un consensus dans la formulation et 
l’adoption de normes devant régir les élections. Elle a aussi entrepris des actions 
d’accompagnement de nature à permettre leur mise en œuvre effective par l’envoi de 
nombreuses missions d’observation ou de facilitation sur le terrain. De même, elle a 
organisé plusieurs rencontres d’évaluation du dispositif et des  mécanismes 
d’organisation de ces élections. 
 
Dans le même sens, l’Association des Cours Constitutionnelles ayant en Partage 
l’Usage du Français (ACCPUF), en collaboration avec l’OIF, a consacré depuis sa 
création en 1997, un nombre important de ses travaux à la réflexion sur le rôle et la 
place du juge constitutionnel dans le règlement des crises découlant de 
l’organisation des élections. Les compétences de ce juge mais aussi les moyens et 
les techniques qu’il peut utiliser en la matière ont souvent retenu l’attention de 
l’Association au cours de ses congrès. 
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Cependant, après plusieurs d’années de fonctionnement du système électoral de ces 
pays de l’espace francophone et qui font l’expérience de la démocratie, le bilan qui 
s’impose n’est pas, pour dire le moins, totalement positif. L’analyse des élections en 
Europe de l’Est et en Afrique surtout relève en effet plutôt de la pathologie. Au lieu 
d’être une célébration du suffrage universel et une fête de la démocratie, 
l’organisation des élections y est presque partout, au mieux, une source de tension 
et, au pire, la cause de conflits ouverts. Les cas du Sénégal, à l’occasion de l’élection 
présidentielle de 2012 et de la Côte d’Ivoire en 2010 sont symptomatiques à cet 
égard.  
 
Il est dès lors important de se poser la question de savoir pourquoi, malgré 
l’expérience capitalisée et le soutien de la Communauté internationale, les pays 
concernés n’arrivent pas à maîtriser le processus électoral pour lui faire jouer le rôle 
de facteur de légitimation de l’exercice du pouvoir et de pacification de l’espace 
politique. 
 
II. PROBLEMATIQUE : LES DEFIS DU JUGE ELECTORAL DANS L’ESPACE 

FRANCOPHONE 
 
A tort ou à raison, mais sans doute plus à tort qu’à raison, l’élection est considérée 
aujourd’hui dans la pensée dominante, surtout par la classe politique des jeunes 
Etats, aidée en cela par la communauté internationale, comme le fondement quasi 
exclusif de la légitimité démocratique. Mais en plus du caractère contestable de cette 
conception, le paradoxe est que, dans le même temps, l’organisation des élections 
est la plus importante source des conflits qui gangrènent les pays qui s’ouvrent à la 
démocratie.   
 
Dès lors que les élections ne jouent plus leur rôle, et qu’elles produisent même des 
effets contreproductifs, il importe d’identifier les problèmes que pose le processus 
électoral. De ce point de vue, on peut constater que, malgré les efforts et les progrès 
incontestables réalisés depuis quelques années par certains pays, de nombreux 
défis qui sont autant d’obstacles au bon déroulement des élections persistent en 
matière électorale dans l’espace francophone. Ils sont nombreux. On pourrait 
cependant en retenir trois parmi les plus importants. 
 

A. L’imprécision de l’ordonnancement juridique 
 
L’ordonnancement juridique en matière électorale est l’ensemble des règles de droit 
qui régissent les élections, comportant des droits et des obligations pour chacun des 
acteurs impliqués dans le processus. Les normes de référence qui le composent 
présentent cependant un caractère très hétéroclite. Elles posent problème du point 
de vue de leur source, de leur nature et de leur valeur.  
 
Les sources du droit électoral sont devenues en effet complexes et hétérogènes. 
Certaines règles relèvent de la Constitution, d’autres de la loi, d’autres encore du 
règlement et même du système international. L’agencement de ces règles parfois 
incohérentes n’est pas toujours facile à opérer. Il existe parfois, entre elles, des 
contradictions dont la résolution peut ouvrir la voie à des interprétations fantaisistes, 
sources de crises. D’autres fois, cet ordonnancement laisse transparaître des 
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lacunes qu’il faut nécessairement combler à peine de déni de justice ; ce qui confère 
au juge un certain pouvoir discrétionnaire. Ce dernier peut facilement se transformer 
en pouvoir arbitraire, avec tout ce que cela comporte comme conséquence. Cette 
situation crée une indétermination du droit applicable en matière électorale. 
 
De plus, la différence de nature des règles applicables fait que leur combinaison 
devient particulièrement difficile. Le droit constitutionnel tend de plus en plus vers 
une internationalisation. De nombreux travaux ont d’ailleurs été consacrés à cette 
question, notamment par l’Académie internationale de droit constitutionnel. La 
régularité des élections et, par suite, la légitimité des autorités élues sont d’ailleurs, 
de nos jours, généralement appréciées en fonction du respect des normes secrétées 
par la société internationale à travers les résolutions des organisations 
internationales régionales ou universelles. Des organisations comme la Communauté 
économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), l’Union africaine (UA) ou 
l’OIF ont ainsi adopté des textes dégageant des critères de reconnaissance de la 
validité des élections. Même les organisations de la société civile élaborent de plus 
en plus des codes de bonne conduite qui servent de baromètre d’appréciation du 
bon déroulement des élections. Pour ce qui est de la Francophonie, il suffit de 
rappeler la Déclaration de Bamako du 3 novembre 2000. Dans la même veine, 
l’ACCPUF a consacré son 5ème congrès, tenu en 2009, aux juridictions 
constitutionnelles et aux crises. 
 
Il s’y ajoute que l’application des accords politiques de sortie de crises, de plus en 
plus fréquents, mais dont la nature pose de réels problèmes juridiques, loin d’être 
une solution, est parfois une source de complications dans la gestion des élections. 
Leur intégration dans l’ordonnancement juridique national soulève, presque toujours 
et partout, de sérieuses difficultés politiques mais aussi juridiques. Le débat soulevé 
par l’application des accords de Linas-Marcoussis dans le droit ivoirien en est un 
exemple. Il en est de même de l’intégration dans le droit togolais de l’accord politique 
global signé à Ouagadougou le 20 août 2006.  
 
Cet enrichissement de la substance même du droit électoral, bien 
qu’intellectuellement stimulant, est source de difficultés, certainement pour les 
candidats aux élections, mais sûrement aussi et surtout pour le juge chargé de 
trancher le contentieux électoral.  
 

La détermination du droit applicable au contentieux 
électoral constitue donc un premier défi pour le juge des 
élections. 

 
B. La complexité du cadre institutionnel 

 
Plusieurs organes, institutions ou structures interviennent à différents titres dans le 
processus électoral des pays appartenant à l’espace francophone. On pourrait citer à 
titre d’exemples l’administration centrale (Ministère de l’Intérieur), les autorités 
administratives indépendantes (Commissions électorales autonomes ou 
indépendantes – CENA OU CENI) et les organes juridictionnels (juridictions 
constitutionnelles). Leurs compétences sont en principe clairement définies. Il ne 
devrait pas y avoir, par conséquent, de problème d’articulation de l’exercice de leurs 
attributions par ces différents organes.  
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Cependant, en fonction des rapports de force et des circonstances du moment, on 
assiste parfois à des chevauchements de compétences ou d’attributions, à des 
combats de frontières ou à l’existence d’un vide juridique. Il en est ainsi parfois entre 
l’administration et les autorités chargées de la supervision du processus électoral ou 
entre ces dernières et le juge. Le manque d’harmonisation de l’intervention de toutes 
ces autorités risque de donner naissance à une inefficacité du cadre institutionnel, 
qui mérite une plus grande rationalisation. 
 
Les différentes institutions, devant l’imprécision et les lacunes des textes, 
développent des logiques et des dynamiques qui leur sont propres. Après la création 
des CENA ou CENI, on a pu ainsi constater des frictions entre elles et 
l’administration centrale encore chargée de gérer une partie du processus électoral 
et même avec les juges constitutionnels considérés comme ayant perdu, à défaut de 
leur légitimité, leur crédibilité. Le juge des élections se trouve ainsi pris dans un 
système complexe où son domaine d’intervention et l’autorité de ses décisions 
pourraient être fortement relativisés et même contestés.  
 

La définition exacte de sa compétence, c’est-à-dire la juste 
détermination de son rôle et de sa place parmi tous les 
organismes intervenant dans le processus électoral, 
constitue pour le juge un deuxième défi.   

 
C. La sensibilité du contexte sociopolitique 

 
L’ouverture au pluralisme dans les pays émergents s’est accompagnée, tout 
naturellement, d’une exigence légitime de plus en plus forte de respect de l’Etat de 
droit et des principes de la démocratie de la part de citoyens. Ainsi, au fur et à 
mesure que les sociétés évoluent dans ces pays, on assiste à plus de contestations 
de nature politique et sociale qu’avant 1990. Cet état de fait est apparemment 
paradoxal. Mais les situations qu’on qualifie parfois de crise politique ne sont, en 
réalité, que des maladies infantiles de la démocratie. Elles s’expliquent par la 
multiplication de partis politiques « lilliputiens », la montée en puissance de leaders 
d’opinion et la vitalité de la société civile, qui constituent une nouvelle donne.  
 
Le résultat est que les Etats concernés par ces soubresauts présentent les 
caractéristiques de pays instables, dont l’équilibre est encore fragile. Ces traits 
apparaissent au grand jour dès lors que le processus électoral est engagé. 
L’élection, présidentielle surtout, ouvre la voie à des tensions aussi bien pendant la 
phase préparatoire, qu’au moment du déroulement du scrutin et même après la 
proclamation des résultats. Elle donne, en effet, naissance à une politisation, au sens 
partisan du terme, de tous les problèmes, mais aussi à un réveil et une explosion de 
tous les antagonismes qui existaient à l’état latent. 
 
Le juge des élections se trouve ainsi pris en tenaille dans un environnement hostile 
où il doit arbitrer entre des revendications souvent politiciennes et rarement politiques 
au sens noble du terme. Le prétoire devient un lieu où se déroule un troisième tour 
de l’élection. On peut alors se demander si, dans de telles conditions, où la pression 
est très forte sur lui, le juge ne sera pas tenté de privilégier, dans la motivation de ses 
décisions, des facteurs partisans au détriment du raisonnement juridique. Sa 
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situation devient encore plus inconfortable lorsque des observateurs internationaux 
considèrent que les élections ont été transparentes alors que l’opposition les 
conteste.   
 

Ainsi donc, la nécessité de réconcilier le droit et la justice ou, 
chose plus difficile encore, le droit et la politique, afin de 
contribuer à la consolidation de l’Etat de droit et de la 
démocratie, constitue un troisième défi pour le juge électoral. 

 
III. OBJECTIFS DE LA RENCONTRE 
 
Pour répondre à cette problématique, l’OIF, en collaboration avec l’ACCPUF et la 
Cour constitutionnelle du Bénin, a organisé du 4 au 6 novembre 2013 à Cotonou 
(Bénin), , un « colloque international sur la pratique du contentieux électoral 
dans l’espace francophone ». 
 
Outre les membres de la Cour constitutionnelle du Bénin, ce colloque a réuni une 
vingtaine de participants venus de différents pays de l’espace francophone, parmi 
lesquels des juges constitutionnels, des responsables de CENA ou CENI, des 
personnalités politiques, des membres de la société civile et des professeurs 
d’Université.  Il visait deux objectifs. 
 

A. Les objectifs généraux. 
 
Il s’agissait: 
 

1. D’identifier les obstacles à une gestion rationnelle du contentieux électoral ; 
2. De formuler des recommandations pour lever les contraintes qui se posent 

dans le contentieux électoral. 
 

B. Les objectifs spécifiques. 
 
Ils visaient à : 
 

1. Définir le cadre normatif, institutionnel et politique du contentieux électoral, 
2. Relever les problèmes pertinents relatifs au contentieux électoral, 
3. Déterminer les bonnes pratiques en matière de gestion des crises électorales ;  
4. Proposer des recommandations pour résoudre les problèmes soulevés. 

 
IV. DEROULEMENT DE LA RENCONTRE 

 
A. Ouverture des travaux 

 
Le colloque a été ouvert par le Président de la République du Bénin, Son Excellence 
Dr Boni YAYI, en présence du Président de la Cour constitutionnelle du Bénin, le 
Professeur Théodore HOLO,  et le Sous-Directeur à la Direction de la paix, de la 
démocratie et des droits de l’Homme de l’OIF, Monsieur Georges NAKSEU-
NGUEFANG. 
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Dans son allocution d’ouverture, le Président de la République du Bénin s’est félicité 
du choix de son pays pour abriter ce colloque consacré au contentieux électoral. Il a 
ensuite remercié l’OIF d’avoir choisi ce thème sur le contentieux électoral en raison 
de son importance pour « la paix, la stabilité, l’unité et la cohésion au sein de notre 
espace sous-régional ». Il a exhorté les participants à formuler des recommandations  
de nature à « renforcer les capacités de nos juridictions électorales afin que 
s’instaurent durablement dans nos pays des systèmes d’organisation d’élections 
libres et démocratiques dont la sincérité est garantie par le juge électoral ». 
Le Président de la Cour constitutionnelle, après avoir exprimé sa gratitude à l’OIF, a 
aussi insisté sur les dérapages et les turbulences provoqués par les élections ; ce qui 
explique l’importance du contentieux électoral. Mais il précise que ces 
caractéristiques ne sont pas spécifiques au continent africain. Il s’agit de faire le point 
sur les bonnes pratiques et de s’en inspirer.  
 
Le Sous-Directeur à la Direction de la paix, de la démocratie et des droits de 
l’Homme de l’OIF a rendu hommage au Bénin pour son rôle d’exemple en matière 
d’ancrage de la démocratie.  
 
Après avoir ouvert le cycle des conférences nationales en Afrique francophone, le 
Bénin s’est en effet imposé comme un exemple parmi les pays engagés dans un 
processus de démocratisation de leur système politique sur le continent. Il a ainsi 
organisé plusieurs élections depuis 1990, suivies avec beaucoup d’intérêt par la 
Communauté internationale, notamment l’OIF, et par la société civile.  Le Sous-
Directeur a saisi cette occasion pour rappeler le soutien de l’OIF à la transition 
démocratique dans l’espace francophone. Son action couvre l’ensemble du 
processus électoral et tend à aider les pays concernés à garantir la légitimité des 
autorités élues dans un contexte de paix sociale et de sécurité. Le représentant de 
l’OIF s’est réjoui de l’impact positif de cet appui en raison de la qualité de la 
collaboration avec les Etats membres et de l’appropriation les institutions du 
processus électoral des méthodes et techniques de renforcement de leurs capacités.  
 
Il a ensuite remercié les autorités béninoises, notamment la Cour constitutionnelle, 
d’avoir bien voulu accepter de co-organiser ce colloque en partenariat avec 
l’ACCPUF. Il a enfin centré son propos sur l’intérêt d’une telle rencontre et ses 
objectifs, en insistant sur les avancées et les problèmes posés par la pratique du 
contentieux électoral au sein de l’espace francophone.  
 

B. Méthodologie 
 
Les travaux ont été organisés sous forme d’ateliers. Les raisons essentielles qui 
expliquent ce choix sont de deux ordres. La première est relative aux inconvénients 
qui s’attachent au format classique des colloques. Il s’agit, en effet, d’éviter une 
succession de communications axées sur les expériences, certes incontestables de 
leurs auteurs, mais qui ne laisseront pas suffisamment de temps aux échanges. La 
deuxième concerne les avantages liés au travail en ateliers. La priorité étant 
accordée au débat, les participants auront la possibilité de partager largement leurs 
pratiques dans de petits groupes de travail et d’aboutir ainsi à des conclusions 
exploitables.   
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Les participants ont ainsi été divisés en deux groupes A et B de quinze personnes 
chacun, qui ont travaillé simultanément. Chaque groupe s’est vu attribuer un thème à 
traiter par demi-journée, soit un total de quatre sujets au terme des trois jours de 
travail.  A la fin de chaque demi-journée, les participants se sont retrouvés en séance 
plénière pour faire la synthèse des travaux de leurs groupes respectifs. 
 
Les groupes ont été constitués de façon équilibrée en tenant compte d’un dosage 
entre les cinq catégories socio professionnelles représentées que sont les juges 
constitutionnels, les responsables des Commissions électorales, les membres de la 
société civile, les personnalités politiques et les professeurs d’Université. Chaque 
groupe avait un facilitateur et un rapporteur. La synthèse générale des travaux a été 
confiée à un rapporteur général.  
 
Le « Groupe A »  a traité les quatre sous thèmes suivants : 
 

- Atelier 1 : Le contentieux de l’inscription sur les listes électorales et le fichier 
électoral ; 

- Atelier 3 : Les compétences et attributions du juge en matière électorale ; 
- Atelier 5 : Le contrôle de la validité des candidatures et la publication de la 

liste des candidats ; 
- Atelier 7 : La proclamation des résultats. 

 
Le « Groupe B » a traité les quatre sous thèmes ci-dessous: 
 

- Atelier 2 : Le droit applicable et les normes de référence en matière 
électorale ; 

- Atelier 4 : Les pouvoirs du juge électoral ;  
- Atelier 6 : Le contrôle du déroulement  de la campagne électorale et du 

scrutin ;  
- Atelier 8 : La portée et l’exécution de la décision de proclamation des 

résultats. 
   

V.  CONCLUSIONS GENERALES 
 
Au terme de riches et intenses débats en ateliers d’abord, en séances plénières 
ensuite,  le colloque a débouché sur un certain nombre de conclusions qui ont fait 
l’objet d’un consensus fort entre les participants. Ces conclusions sont nombreuses 
et toutes importantes. On pourrait cependant les regrouper autour de quatre grands 
constats qui correspondent aux problèmes majeurs identifiés par les participants.  
 

A. Les élections comme sources potentielles de conflits 
 
Les élections sont en principe censées assurer une légitimité aux autorités politiques 
et en même temps constituer un moyen de dévolution pacifique du pouvoir. Mais, 
dans de nombreux pays de l’espace francophone, qui sont en phase de 
transition ou de consolidation démocratique, elles sont paradoxalement 
devenues des facteurs de tensions et de crises. Car, on ne peut pas encore 
affirmer que les acteurs politiques des jeunes démocraties maîtrisent le processus 
électoral. L’élection présidentielle et, dans une moindre mesure, les élections 
législatives, y font presque toujours l’objet de contestations plus ou moins violentes 
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qui entachent la crédibilité des autorités politiques et menacent l’unité et la  stabilité  
du pays. Elles produisent ainsi des effets pervers. Les cas où ces élections jouent 
effectivement leur rôle sur le continent africain notamment sont des exceptions.    
 
Les raisons sont à chercher dans l’environnement politique des Etats mais aussi du 
côté des structures d’organisation des élections et de gestion du contentieux 
électoral. Les règles du jeu ne sont généralement pas consensuelles. Elles font 
souvent l’objet de modifications et de manipulations au cours du processus électoral. 
Les organes chargés d’organiser les élections se trouvent parfois dans l’impossibilité 
de remplir leur mission soit pour des raisons qui leur sont propres, soit par manque 
de moyens financiers, matériels et humains. La conséquence regrettable mais 
logique de cette situation est que les décisions portant proclamation des résultats ne 
sont pas toujours acceptées. Elles font l’objet de contestations parfois fondées sur 
des moyens politiques qui échappent au juge électoral, d’où la naissance des crises.     

 
B. Soutien de la Communauté internationale, dont l’OIF, a l’ancrage de 

l’Etat de droit et à la consolidation de la démocratie 
 

Devant les enjeux que représente l’organisation des élections, les participants 
ont salué le soutien que la Communauté internationale apporte régulièrement 
aux pays qui traversent des épreuves liées à l’organisation des élections 
générales. Ils ont ainsi remercié et félicité l’OIF pour son soutien constant aux 
pays de l’espace francophone à travers ses missions d’information, d’expertise 
et d’observation électorale. Cette action reste déterminante pour la prévention, la 
gestion et le règlement des conflits. Le credo de l’OIF est formulé dans son rapport 
sur l’état des pratiques de la démocratie, des droits et libertés dans l’espace 
francophone de 2012 (p.40) : « La régularité du vote, qui est à renforcer davantage 
dans l’espace francophone, suppose l’organisation d’un contentieux électoral dont 
l’objet est de vérifier la régularité des opérations et la validité des résultats. En 
d’autres termes, le contentieux électoral vise à s’assurer que les résultats reflètent 
bien le choix des électeurs, car l’élection serait une opération dépourvue de toute 
authenticité si sa régularité ne pouvait être contestée devant le juge ».  
 
Un bilan même partiel d’une vingtaine d’années de pratique du contentieux électoral 
dans l’espace francophone révèle de réels progrès, mais aussi des 
dysfonctionnements persistants. Au titre des éléments positifs de ce bilan, on pourrait 
citer le respect du calendrier électoral par un nombre de plus en plus important de 
pays en transition démocratique ou en phase de consolidation. L’obligation de tenir 
des élections à date échue est une obligation apparemment simple à honorer dans 
les démocraties avancées, qui présente de réels enjeux dans certains pays de 
l’espace francophone.  On note cependant une tendance générale à l’organisation de 
ces élections de façon régulière. De même, les organes chargés de les organiser ont 
capitalisé une certaine expérience dans de nombreux pays. De ce fait, ils font preuve 
de plus en plus de professionnalisme. Dans le même ordre d’idée, on pourrait noter 
une plus grande maîtrise de la gestion pacifique du contentieux électoral. Ainsi, on a 
pu observer ces dernières années des alternances pacifiques sur le continent 
africain. 
 
Malheureusement, des îlots de résistance à ces progrès persistent encore. Certains 
pays éprouvent encore des difficultés à organiser à intervalles réguliers des élections 
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libres et transparentes dans un environnement apaisé, conformément à la 
Déclaration de Bamako. Les difficultés rencontrées dans ces pays sont parfois 
d’ordre technique et tiennent à la faible capacité d’organisation des institutions 
responsables du processus électoral. Mais les dysfonctionnements sont aussi, très 
souvent, liés à des enjeux confessionnels ou ethniques qui caractérisent les 
élections dans les pays à l’équilibre politique encore fragile. La « politisation de 
l’ethnie » ou « l’ethnicisation de la politique » provoquent des troubles qui prennent 
une tournure dramatique, que les juridictions chargées de trancher le contentieux 
électoral n’arrivent pas à gérer de façon pacifique.     
 

C. Persistance et manifestations multiformes du contentieux électoral 
 
Le contentieux électoral est complexe et va au-delà de l’enjeu purement politique qui 
est le plus visible. Lorsqu’il éclate, il couvre les trois phases du processus : la période 
préélectorale, le déroulement du scrutin et la phase postélectorale. Il se manifeste 
sous des formes multiples et revêt bien évidemment un aspect politico juridique, mais 
aussi pénal et social.  
 
Ainsi, la fiabilité et la sécurisation du fichier électoral constituent, en amont, une des 
premières sources de conflit entre les acteurs politiques. La fiabilité du fichier 
électoral est liée à l’existence d’un bon état civil. Dans des pays où la majorité de la 
population est rurale et analphabète, les inscriptions sur les listes électorales posent 
problème du fait du faible taux de déclaration des naissances et d’enregistrement 
des décès. Quant à la sécurisation du fichier, elle est évoquée à travers des 
accusations de manipulation et de fraude généralement formulées par l’opposition 
contre le parti au pouvoir et l’administration. Ces accusations ont souvent pour 
conséquence d’ouvrir un contentieux préélectoral. 
 
Pendant la phase de la campagne électorale, le problème crucial qui se pose, 
presque toujours et partout, concerne le respect de l’égalité des candidats. 
L’utilisation des moyens de l’Etat par les candidats sortants et le contrôle des media 
constituent les défis pour les organisateurs de l’élection et les arbitres du contentieux 
électoral que sont les juges constitutionnels. Ce sont des moyens souvent soulevés 
par les candidats malheureux pour obtenir l’annulation des résultats. 
 
Au moment du déroulement du scrutin, les accusations de fraude, plus ou moins 
fondées, émanant de tous bords, sont de nature à jeter le discrédit sur le processus 
électoral et les résultats, et à ouvrir ainsi prématurément le contentieux post-
électoral. Ces fraudes appellent en principe l’application de dispositions du Code 
pénal. Mais concrètement, l’aspect pénal du contentieux électoral est rarement pris 
en compte alors que les peines prévues pourraient être dissuasives.  
 

D. Le rôle fondamental du juge constitutionnel dans la résolution du 
contentieux électoral 

 
En ce qui concerne les élections générales, le dernier mot revient au juge 
constitutionnel. Il est confronté à plusieurs défis de différents ordres, alors que tous 
les regards sont tournés vers lui. Selon la décision qu’il prendra, la tension toujours 
perceptible pendant la campagne électorale déjà, peut retomber ou se transformer 
en crise ouverte. 
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Un des défis consiste en la détermination de la règle de droit applicable  au litige. 
Les parties, en raison de l’internationalisation croissante du droit constitutionnel, 
invoquent de plus en plus aujourd’hui des normes du droit international public, 
notamment les déclarations relatives aux droits de l’homme et les accords politiques. 
Ces deux types de règles posent souvent un problème de hiérarchie et d’applicabilité 
par rapport aux normes de l’ordonnancement juridique national. Les juges des pays 
qui organisent des élections de sortie de crise sont régulièrement confrontés à ce 
type de difficultés. 
De même, les institutions qui sont chargées de connaître du contentieux électoral 
font parfois l’objet d’une manipulation d’un côté comme de l’autre. Elles sont ainsi 
souvent amenées à intervenir en concurrence avec les juridictions compétentes pour 
proclamer les résultats définitifs des résultats. La distinction parfois trop subtile entre 
autorités chargées de proclamer les résultats provisoires et celles compétentes pour 
les résultats définitifs, de même que le bref délai généralement imparti au juge 
constitutionnel sont des facteurs qui jettent parfois le trouble dans l’opinion publique.  
L’intervention de tous ces organes, ajoutée à la proclamation de leur victoire par les 
différents candidats, contribue à polluer l’environnement des élections.  
 

E. Difficultés d’application de la décision de proclamation des résultats  
 
Le juge électoral est souvent soumis à une forte pression et son indépendance 
généralement considérée comme douteuse de la part des acteurs politiques. Sa 
décision est d’avance frappée d’une suspicion. De ce fait, se pose le problème même 
de sa légitimité à trancher le contentieux électoral. Ce doute est renforcé à la lecture 
de certaines décisions rendues par des juridictions constitutionnelles sur des sujets 
aussi sensibles que la proclamation des résultats. La faible motivation de ces 
décisions et leur manque d’intelligibilité sont également des facteurs de nature à 
rendre difficiles l’acceptation des résultats proclamés dans ces conditions et leur 
application.  
 
VI. RECOMMANDATIONS 
 
Après avoir identifié les problèmes rencontrés en matière de gestion du contentieux 
électoral, les participants ont formulé des recommandations qui sont, en fait, des 
tentatives de réponses. Les critères retenus pour formuler ces recommandations 
sont leurs caractères réaliste et réalisable. Elles visent essentiellement à rendre aux 
élections leur fonction naturelle dans un régime démocratique : une légitimation de 
l’exercice du pouvoir et la pacification de l’espace politique. Ces recommandations 
concernent tous les acteurs du processus électoral mais peuvent être divisées en 
deux grandes catégories : les unes portent sur le cadre du règlement du contentieux 
électoral et sur la légitimation du mécanisme de gestion de ce contentieux ; les 
secondes son relatives aux instruments de stabilisation du système socio politique. 
Les premières s’adressent principalement aux autorités étatiques administratives et 
politiques ; les secondes visent essentiellement les juridictions constitutionnelles.  
 

A. Les mesures de légitimation du mécanisme de gestion du contentieux 
électoral 
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Elles tendent à garantir une plus grande efficacité et une efficience aux autorités 
chargées d’arbitrer le contentieux électoral et à assurer une légitimité certaine aux 
décisions qui seront prises. Ces mesures, au nombre de trois, relèvent pour 
l’essentiel des institutions étatiques comme le pouvoir exécutif et le pourvoir législatif. 
Elles portent sur la rationalisation du cadre normatif, du cadre institutionnel et du 
cadre politique. 
 

1. Rationaliser le cadre normatif 
 
Il est absolument impératif pour les Etats d’harmoniser le droit applicable au 
contentieux électoral. Le défaut de référentiel unique pour tous les acteurs du 
processus électoral (candidats, administration, organes de supervision, société civile 
et juridictions) conduit au mieux à une incompréhension des décisions de 
proclamation des résultats et, au pire, à une suspicion sur l’indépendance du juge.  
 
Dès lors, deux mesures s’imposent. Il importe tout d’abord d’adopter un code 
électoral qui regroupe dans la mesure du possible toutes les dispositions pertinentes 
applicables au contentieux électoral. En l’état actuel du droit positif, le droit 
applicable en la matière est éparpillé. Certaines dispositions relèvent de la 
Constitution d’autres des lois organiques, d’autres encore de lois ordinaires, d’autres 
enfin de règlements ou même du droit international général ou régional.  
 
Il convient ensuite d’intégrer les sources extérieures du droit électoral dans 
l’ordonnancement juridique interne. Il en est ainsi des conventions internationales 
dont le sort est parfois incertain. Le débat sur la valeur juridique des préambules des 
constitutions est presque partout clos. Mais il n’en reste pas moins que les 
conventions internationales, notamment à caractère régional posent parfois 
problème. De même, les accords politiques de sortie de crise prêtent souvent à 
interprétation du fait qu’ils ne font pas toujours l’objet d’une formalisation juridique 
pour leur intégration dans l’ordonnancement national par les voies appropriées en 
vue de déterminer leur place dans la hiérarchie des normes. 
 

2. Rationaliser le cadre institutionnel 
 
Une meilleure articulation des compétences et des attributions des différentes 
institutions intervenant dans le processus électoral est nécessaire. Il s’agit d’éviter 
d’ajouter à la « guerre électorale » entre les candidats un combat de frontières entre 
les institutions. 
 
Certaines de ces institutions sont des autorités administratives indépendantes mais 
habilitées à prendre des actes à caractère juridictionnel. C’est le cas des 
commissions électorales compétentes pour proclamer des résultats provisoires. Il est 
donc important de préciser le périmètre d’intervention des différentes institutions  et 
de déterminer leurs pouvoirs à l’intérieur du cadre ainsi délimité. De la sorte, on 
aurait une distinction claire entre les organes chargés d’organiser les élections, ceux 
qui sont compétents pour superviser cette organisation et, enfin, ceux qui sont 
responsables du jugement du contentieux    
 
Cette précision sur les compétences et les attributions des différentes institutions 
permettra d’éviter une concurrence de compétences ou, à l’inverse, un vide juridique. 
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Cette amélioration du cadre institutionnel devrait d’ailleurs s’accompagner d’une 
régulation du délai dans lequel les autorités compétentes devraient intervenir. 
L’imprécision des délais, leur longueur ou leur brièveté, source de retards, risquent 
en effet d’ouvrir la voie à des supputations néfastes à la crédibilité des résultats des 
élections. 
 

3. Rationaliser le cadre politique 
 
Dans un souci de renforcer la légitimité des actes préparatoires mais aussi de la 
proclamation des résultats, il est nécessaire de créer un cadre permanent de 
concertation politique. L’expérience révèle que des conditions préalables sont 
souvent posées par des candidats au sujet de la fiabilité du fichier électoral. Elles 
déterminent non seulement la fixation de la date de ces élections mais aussi la  
participation d’une partie de l’opposition aux élections. Un cadre de concertation est 
alors parfois créé tardivement dans de tels cas pour régler des problèmes devenus 
presque insolubles.  
 
Ce cadre permanent devrait regrouper tous les acteurs du processus électoral : des 
représentants des partis politiques, de la société civile, de l’administration centrale 
mais aussi des partenaires financiers et techniques. Il présente le triple intérêt de 
pouvoir anticiper sur les problèmes, de donner aux acteurs des chances de trouver 
ses solutions consensuelles et d’éviter d’encombrer le prétoire du juge par des 
problèmes politiques. 
 

B. Les mesures de pacification de l’espace politique 
 
Le juge constitutionnel joue un rôle capital dans la pacification du jeu politique dans 
les pays en transition démocratique. De la confiance qu’il inspire et du sens de ses 
décisions dépendent en effet largement la paix sociale et la sécurité après la 
proclamation des résultats. Cette deuxième série de mesures s’adresse ainsi aux 
juridictions constitutionnelles et vont dans le sens du renforcement des compétences 
de leurs membres, de la réorientation de leur action vers la garantie non seulement 
de l’égalité entre les candidats mais aussi du respect de la volonté de l’électeur. 
 

1. Renforcer les capacités des juridictions constitutionnelles 
 
Il s’agit de mesures de renforcement des capacités entendues au sens large, de 
nature à mieux garantir l’indépendance mais aussi la neutralité du juge chargé de 
connaître d’un contentieux devenu aussi sensible que celui des élections. Le but est 
de lui permettre de contribuer de façon effective à l’ancrage de l’Etat de droit et de la 
démocratie dans la stabilité. 
 
A de rares exceptions près, la détermination des autorités de désignation des 
membres des juridictions constitutionnelles ne fait plus débat. Ces mesures devraient 
donc commencer par une définition adéquate des modes de désignation des 
membres de ces juridictions constitutionnelles. Il convient, de ce point de vue, 
d’établir une distinction entre d’une part, les conditions et, d’autre part, les critères 
qu’il faut remplir pour  être nommé. Le profil de certains membres de ces juridictions 
est en effet un argument souvent brandi par les acteurs politiques pour contester la 
légitimité de leurs décisions. Il reste cependant qu’il est difficile de restreindre le 
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pouvoir discrétionnaire de l’autorité compétente, dès lors que la personne pressentie 
remplit les conditions.   
 
Le contentieux électoral, outre ses enjeux politiques, revêt un certain nombre de 
spécificités.  Mais les problèmes se posent dans les pays de l’espace francophone 
en transition démocratique dans les mêmes termes. Le renforcement des capacités 
des juges constitutionnelles passe donc aussi par un échange des bonnes pratiques. 
Le développement d’une bonne collaboration entre juridictions constitutionnelles et 
d’un partage d’informations ferait du droit comparé une source du droit électoral et 
pourrait aboutir à une jurisprudence régionale en la matière. La constitution de cette 
jurisprudence régionale contribuera, sans aucun doute, à consolider non seulement 
la formation mais aussi le statut du juge constitutionnel à l’échelle nationale. 
  

2. Accroître le rôle supplétif du juge pour la garantie du respect de 
l’égalité entre les candidats 

 
Le juge doit nécessairement jouer un rôle supplétif pour combler les lacunes des 
textes relatifs à l’égalité des candidats, qui constitue un principe fondamental du droit 
électoral. Ces lacunes existent, soit du fait que les lois et règlements ne prévoient 
pas de dispositions spécifiques dans ce sens, soit parce que les textes contiennent 
des  règles à cet effet, mais qui ne sont pas respectées. En raison de l’importance de 
cette règle, il est important que le juge joue un rôle dans la recherche de l’équilibre 
entre les candidats. C’est en effet un problème qui se pose souvent au sujet de 
l’utilisation des moyens ou des médias de l’Etat par les candidats sortants. Devant le 
silence de la loi, le juge devrait user de ses pouvoirs inquisitoriaux, qui sont 
considérables en matière électorale, pour rechercher la vérité et assurer une égalité 
de traitement des candidats à l’élection et des parties au contentieux.   
 
En raison de sa compétence en dernier ressort en matière de contentieux électoral et 
de régulateur du fonctionnement des pouvoirs publics, le juge constitutionnel devrait 
être en mesure de mettre à profit cette position pour utiliser son pouvoir 
discrétionnaire chaque fois que de besoin. Il pourrait ainsi moduler son contrôle sur 
le processus électoral pour trouver un équilibre entre la nécessité de sanctionner les 
violations manifestes de la loi, le souci de respecter la volonté des électeurs et le 
besoin de stabilité. 
 
En plus de remplir strictement son office par le règlement du contentieux électoral, le 
juge pourrait contribuer à l’enrichissement du droit électoral par la publication d’un 
rapport après la publication des résultats de chaque élection. Les propositions faites 
n’auront qu’une valeur doctrinale, mais elles seront incontestablement de nature à 
inspirer les réformes juridiques et institutionnelles pour aller dans les sens de la 
prévention des crises.    
 

3. Développer un rôle pédagogique du juge dans le respect de la volonté 
de l’électeur 

 
Il est important que le juge se donne les moyens de garantir le nécessaire respect de 
la volonté de l’électeur, autre principe cardinal du droit électoral, à côté de celui de 
l’égalité des candidats. C’est une exigence du droit électoral et un indicateur de la 
pertinence de la décision du juge au moment de la proclamation des résultats. Mais 
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sa réalisation renvoie à la distinction entre le contrôle de la régularité et celui de la 
sincérité du scrutin. 
 
Le caractère technique, et parfois trop sophistiqué pour l’opinion publique, de la 
motivation de certaines décisions du juge électoral fait naître souvent des doutes ou 
des suspicions sur l’indépendance et la neutralité de ce dernier. Il en est ainsi 
lorsqu’il constate, dans certains cas, des dysfonctionnements dans le déroulement 
du scrutin mais conclut qu’ils ne sont pas de nature à entraîner son annulation. 
Une des solutions pour lutter contre ce discrédit dont souffrent les juridictions 
constitutionnelles est de développer une stratégie de communication et de 
moderniser leur fonctionnement par une ouverture vers l’extérieur. Pour ce faire, il a 
été suggéré que les juridictions constitutionnelles, à l’image de ce qui se fait dans les 
grandes démocraties, accompagnent à chaud les décisions de proclamation des 
résultats par des communiqués qui expliquent le sens de leurs décisions. Mais à 
froid, elles pourraient également promouvoir une collaboration avec les instituts de 
recherche, la société civile et même les autres acteurs politiques par des échanges 
qui pourraient, de temps à autre, leur donner éventuellement l’occasion d’expliquer 
ou de s’expliquer sur leurs décisions. Ce rôle pédagogique du juge peut être utile à la 
prévention des conflits post-électoraux. 
 
   ---------------------------------------------------------- 
 
A l’issue des travaux, les participants ont adopté une motion de félicitations et de 
remerciements à l’endroit des autorités béninoises et de l’OIF. Dans leur résolution, 
ils ont tenu à exprimer leur satisfaction et leur souhait de continuer à bénéficier de 
l’accompagnement de l’OIF. 
 
L’OIF a non seulement la légitimité pour poursuivre cette collaboration avec les 
juridictions constitutionnelles et l’ensemble des acteurs du processus électoral, mais 
elle en a aussi les capacités techniques comme elle l’a déjà prouvé à travers ses 
différentes actions. 
 
Elle pourrait ainsi, pour assurer le suivi de ce colloque, tirer de la synthèse des 
conclusions et des recommandations des travaux un guide sur le contentieux 
électoral, qui serait fondé sur les bonnes pratiques et aurait pour objectifs la 
prévention, la gestion et la résolution des crises électorales.       
 


