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1
Projet d’observatoire de l’activité
des Cours constitutionnelles francophones
Le projet de mise en œuvre d’un observatoire de l’activité des Cours constitutionnelles a été
évoqué pour la première fois lors de l’Assemblée générale de l’A.C.C.P.U.F. le 13 septembre 2000,
et adopté au titre du Programme triennal 2000 - 2003 de l’Association.
Témoin de l’actualité constitutionnelle, le projet d’observatoire poursuit deux objectifs :
– d’une part multiplier les publications sur les Cours constitutionnelles membres (tant sur leur
organisation et leur fonctionnement que sur leur jurisprudence) ;
– d’autre part contribuer à une réflexion comparative sur le développement de la communication des Cours constitutionnelles avec la presse.
Par cette double voie, qui revêt une dimension permanente (publication régulière, sur tous
supports, des décisions et textes sur les Cours constitutionnelles) et ponctuelle (mise en exergue
des « moments forts » de l’activité des Cours constitutionnelles par le développement d’une politique de communication avec la presse), l’A.C.C.P.U.F. entend observer et relayer, avec pertinence
et fiabilité, l’activité de chacun de ses membres.

1. LES FONDEMENTS DU PROJET
L’origine de ce projet est double :
1. Une réponse aux missions confiées à l’A.C.C.P.U.F.
par les Statuts et le Programme Triennal 2000-2003

•

Conformément à l’article 3 des Statuts 1, l’Association entend participer à la promotion de
l’État de droit par la voie d’un développement des échanges entre les Cours constitutionnelles et
1 Aux termes de l’article 3 des statuts : « L’Association a pour but de favoriser l’approfondissement de l’État de droit
par un développement des relations entre les institutions qui, dans les pays ayant en partage l’usage du français, quelles que
soient leurs appellations, ont dans leurs attributions, compétence de régler en dernier ressort avec l’autorité de chose jugée,
les litiges de conformité à la Constitution. À cet effet, elle recourt aux moyens suivants : elle développe entre les institutions
membres les échanges d’idées et d’expériences sur les questions qui leur sont soumises ou intéressent leur organisation et
leur fonctionnement. [...]. »
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d’une connaissance approfondie de l’activité de chacune d’entre elles. À ce titre, elle s’attache à
favoriser une meilleure diffusion de l’information constitutionnelle.
Le projet central mené par l’A.C.C.P.U.F. depuis sa création consiste en la mise en réseau
documentaire et technique des Cours constitutionnelles francophones. L’observatoire constitue
une nouvelle étape dans l’approfondissement de ce réseau. Il s’agit en effet tant de contribuer au
développement du droit comparé et des échanges entre institutions de mêmes compétences que de
mener des actions de coopération destinées à soutenir les Cours les plus récentes et / ou les plus
démunies.

•

Le Programme Triennal 2000-2003 repose sur trois axes principaux :
– accroître les ressources documentaires disponibles en matière de droit constitutionnel ;
– participer à la vulgarisation de la jurisprudence constitutionnelle et, en dernier ressort, au
renforcement de l’autorité des institutions chargées du contrôle de constitutionnalité par la mise en
place d’un observatoire de l’activité des Cours constitutionnelles ;
– construire une base de données des jurisprudences constitutionnelles francophones destinée
à éclairer le juge constitutionnel qui doit trancher une question de droit nouvelle ou controversée,
mais également à lui permettre d’asseoir plus fortement sa jurisprudence en se référant, le cas
échéant, dans sa motivation, à des solutions similaires prononcées par les Cours étrangères.
2. Une continuité dans les efforts de coopération menés avec l’Organisation
Internationale de la Francophonie et la Commission de Venise du Conseil de l’Europe

• Une réponse aux objectifs énoncés dans la Déclaration de Bamako des Chefs d’État et
de Gouvernements francophones
Adoptée à la suite du Symposium international sur les pratiques démocratiques dans l’espace
francophone, réuni au Mali en novembre 2000, la Déclaration de Bamako prévoit dans son
chapitre 5 d’établir un « suivi » et une « évaluation permanente des pratiques de la démocratie, des
droits et des libertés dans l’espace francophone » sur la base d’un « mécanisme de concertation et
de dialogue ».
Plus précisément « cette évaluation doit permettre :
– de définir les mesures les plus appropriées en matière d’appui à l’enracinement de la démocratie, des droits et des libertés ;
– d’apporter aux États et gouvernements qui le souhaitent l’assistance nécessaire en ces
domaines ;
– de contribuer à la mise en place d’un système d’alerte précoce ».
Dans cette perspective, l’A.C.C.P.U.F. se propose d’apporter son aide à l’A.I.F. par la mise
en place d’un outil de suivi et d’observation de l’activité et de l’actualité des Cours constitutionnelles francophones et en particulier du rôle de ces juridictions lors de élections législatives et
présidentielles.
Ce projet vise à rendre facilement accessible :
– d’une part les informations développées par les médias sur les décisions des Cours constitutionnelles ;
– d’autre part (et il s’agit de la principale valeur ajoutée du projet), les décisions et les communiqués de presse produits par les juridictions constitutionnelles directement.
La confrontation des ces deux sources devrait venir en appui à l’objectif énoncé par la Déclaration de Bamako consistant à évaluer, sur le long terme, les pratiques des Cours constitutionnelles
eu égard :
– à la consécration des droits fondamentaux ;
– et au bon déroulement des élections nationales.
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•

Une complémentarité avec les projets documentaires de la Commission de Venise
Au titre des objectifs ci-dessus rappelés de l’Association figure la mise en place d’une base de
données de la jurisprudence des institutions membres. Au niveau européen, une telle base
(CODICES) a été développée par la Commission européenne pour la démocratie par le droit du
Conseil de l’Europe dite Commission de Venise.
L’Association s’est en conséquence attachée à construire un partenariat avec ladite Commission. Celui-ci a pris la forme d’un accord de coopération, signé la 30 avril 1999 à Vaduz, autorisant les Cours francophones à utiliser le même outil d’indexation (thésaurus systématique) des
décisions constitutionnelles que les Cours européennes.
Cinq séminaires de formation à l’indexation ont contribué à former les Cours francophones à
cette méthode d’analyse de la jurisprudence.
Aujourd’hui, ces efforts permettent l’intégration de la jurisprudence constitutionnelle des
Cours francophones dans la base de données CODICES.

2. LE CONTENU DU PROJET
1. Multiplier les publications sur les Cours constitutionnelles membres
Cette première proposition repose sur un double constat :
– d’une part, celui d’un déficit, dans certains pays, de ressources documentaires sur l’activité
de la juridiction constitutionnelle et son fonctionnement ;
– d’autre part, celui de l’utilité de la multiplication de tels supports de diffusion pour le renforcement de l’autorité des Cours. En effet, en communiquant régulièrement, on peut penser que
l’institution œuvre à la fois pour nourrir le débat public et renforcer sa légitimité.
Concrètement, un programme d’action prioritaire distinguant trois objets a été élaboré.
a – La diffusion de la jurisprudence
Il est proposé de travailler à la mise en ligne systématique des décisions des Cours qui ne disposent pas d’un site Internet spécifique, sur le site Internet de l’Association (www.accpuf.org).
Parallèlement, les principales décisions des Cours constitutionnelles, dûment indexées, seront
régulièrement intégrées à la base de données de droit comparé CODICES, diffusée sur CD Rom et
Internet (www.codices.coe.int).
b – Les brochures et / ou plaquettes de présentation des Cours constitutionnelles
Les Cours désireuses de publier une telle brochure peuvent bénéficier du soutien financier de
l’A.C.C.P.U.F. et de l’A.I.F. La réalisation d’un tel support de diffusion est facilité à la fois par la
présence dans le Bulletin n° 2 de l’Association des textes régissant l’organisation et le fonctionnement des Cours membres et par l’existence de « modèles » (notamment la brochure sur le Conseil
constitutionnel de Djibouti réalisé en janvier 2002 et la plaquette de présentation de la Cour
constitutionnelle béninoise).
c – Le développement d’un site Internet
À terme, l’Association entend encourager la création d’un site spécifique à chaque Cour membre.
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2. Le développement de la communication des Cours constitutionnelles avec la presse
Cette idée s’appuie sur les résultats d’une première étude synthétique menée auprès des Cours
membres. Il ressort de cet examen que les Cours s’attachent à communiquer avec la presse tant
sur leurs décisions que sur les questions d’actualité (changement dans la composition, activité
internationale de l’institution...).
Selon les cas toutefois, des différences importantes apparaissent au niveau de :
– la fréquence de cette communication avec la presse ;
– l’importance des moyens humains (existence ou non d’une équipe spécifique chargée de la
communication) et matériels mobilisés ;
– le degré d’organisation de ces stratégies de communication (publication de communiqués
voire de dossiers de presse, organisation de conférences de presse) ;
– l’évaluation des succès et risques liés à une telle politique.
Concrètement, le projet de mise en place d’un observatoire de l’activité des Cours constitutionnelles doit permettre :
– de réunir les correspondants des Cours membres lors d’un séminaire consacré à la question
de la communication institutionnelle des juridictions constitutionnelles ;
– de relayer sur Internet de manière systématique les communiqués de presse préparés par les
institutions.
À noter, peut être consulté à ce jour sur le site Internet de l’Association (www.accpuf.org) une
rubrique « Actualités » qui distingue quatre entrées :
– la première, intitulée « actualité constitutionnelle francophone », s’efforce de fournir toute
information sur les décisions de Cours constitutionnelles membres, les évolutions institutionnelles majeures ou encore les changements intervenus dans la composition des Cours, et ce avec
le concours des correspondants nationaux de l’Association et de partenaires Internet éditeurs
d’informations ;
– la deuxième est consacrée aux actualités électorales ;
– la troisième propose un archivage, par pays, des dépêches les plus anciennes ;
– la quatrième diffuse les sommaires de publications récentes.
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2
Synthèse1 des réponses apportées au questionnaire sur la mise
en place d’un observatoire de l’activité des Cours constitutionnelles2

1 Synthèse réalisée en juin 2002 et mise à jour en octobre 2002.
2 Certaines réponses ont été complétées grâce au Bulletin n° 2 de l’A.C.C.P.U.F.
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3 Il s’agit du deuxième séminaire des correspondants nationaux de l’A.C.C.P.U.F. tenu à Paris du 24 au 26 juin 2002.

210

ACCPUF – BULLETIN N° 4 – MAI 2003

Bulletin n°4 - Partie 2

05-06-2003

19:07

Page 211

Annexes

ACCPUF – BULLETIN N° 4 – MAI 2003

211

Bulletin n°4 - Partie 2

LES

212

05-06-2003

19:07

Page 212

Cours constitutionnelles FACE AUX enjeux DE LA communication

ACCPUF – BULLETIN N° 4 – MAI 2003

Bulletin n°4 - Partie 2

05-06-2003

19:07

Page 213

Annexes

ACCPUF – BULLETIN N° 4 – MAI 2003

213

Bulletin n°4 - Partie 2

LES

214

05-06-2003

19:07

Page 214

Cours constitutionnelles FACE AUX enjeux DE LA communication

ACCPUF – BULLETIN N° 4 – MAI 2003

Bulletin n°4 - Partie 2

05-06-2003

19:08

Page 215

Annexes

ACCPUF – BULLETIN N° 4 – MAI 2003

215

Bulletin n°4 - Partie 2

LES

216

05-06-2003

19:08

Page 216

Cours constitutionnelles FACE AUX enjeux DE LA communication

ACCPUF – BULLETIN N° 4 – MAI 2003

Bulletin n°4 - Partie 2

05-06-2003

19:08

Page 217

Annexes

ACCPUF – BULLETIN N° 4 – MAI 2003

217

Bulletin n°4 - Partie 2

LES

218

05-06-2003

19:08

Page 218

Cours constitutionnelles FACE AUX enjeux DE LA communication

ACCPUF – BULLETIN N° 4 – MAI 2003

Bulletin n°4 - Partie 2

05-06-2003

19:08

Page 219

Annexes

ACCPUF – BULLETIN N° 4 – MAI 2003

219

Bulletin n°4 - Partie 2

LES

220

05-06-2003

19:08

Page 220

Cours constitutionnelles FACE AUX enjeux DE LA communication

ACCPUF – BULLETIN N° 4 – MAI 2003

Bulletin n°4 - Partie 2

05-06-2003

19:08

Page 221

Annexes

3
Analyse synthétique :
la politique de communication des Cours constitutionnelles
Communication présentée par Monsieur Jean-Éric SCHOETTL, Secrétaire
général du Conseil constitutionnel français, à l’occasion du 2e séminaire
des correspondants nationaux de l’A.C.C.P.U.F., organisé à Paris, du
24 au 26 juin 2002.

Il me revient de lancer le débat sur la politique de communication des Cours constitutionnelles.
Pour être utile, il devra être confiant et informel.
Nous avons demandé à quelques uns de nos interlocuteurs habituels de la presse d’y participer
et ils nous ont fait l’amitié de répondre positivement (Mme Boullay, MM. Pognon, Rosso et
Drouin). Il nous a semblé en effet intéressant d’avoir le point de vue (et peut-être les conseils
éclairés) de ceux qui se trouvent « de l’autre côté de la barrière ».
Les interrogations qui suivent s’inspirent du questionnaire que vous avez eu la gentillesse
de remplir.
Au-delà des solutions techniques adoptées par chaque Cour, les réponses au questionnaire sur
la « politique de communication des Cours constitutionnelles » membres de l’A.C.C.P.U.F. permettent de dégager un certain nombre d’axes de réflexion sur les objectifs de leurs politiques de
communication.
Sur la base de ce questionnaire (très riche grâce aux réponses apportées par les Cours), il
est en effet tentant de rechercher dans quelle mesure telle ou telle famille de solutions
(porte-parole, communiqués, relations suivies avec la presse...) résulte de choix stratégiques
implicites, eux-mêmes dictés par nos histoires institutionnelles nationales et par l’idée que se fait
chaque Cour de l’évolution de son rôle.
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Il existe un espace de liberté laissé à la Cour, sur le plan juridique, politique ou matériel.
À quelles fins l’utilise-t-elle ?
Pour la discussion, peut-être faut-il distinguer le problème général du « pourquoi communiquer pour une Cour constitutionnelle ? » de ses déclinaisons particulières par catégorie d’interlocuteurs (public, presse, doctrine, etc.)

1. POURQUOI COMMUNIQUER POUR UNE COUR CONSTITUTIONNELLE ?
Cette question se subdivise en deux :
• Pourquoi mieux expliquer ses décisions ?
• Pourquoi rendre son fonctionnement plus transparent ?
1. Décisions
Pourquoi expliquer une décision qui, en théorie, se suffit à elle-même ? Des réponses opposées ont été apportées à cette question par la Cour d’arbitrage belge et le Conseil constitutionnel
libanais.
Les éléments les plus souvent invoqués sont les suivants :
• Caractère elliptique ou hermétique de la tradition rédactionnelle.
• Impact politique de certaines décisions, nécessité de dissiper des malentendus.
• Réponse aux attaques (attitude défensive).
• Volonté d’explication, d’orientation ou d’affirmation (attitudes offensives).
• Importance du fait que la Cour intervient a priori plutôt qu’a posteriori (cas de la France).
• Volonté de concourir à l’éducation civique des citoyens (sentiment exprimé par beaucoup
de nos homologues africains), à un approfondissement du débat démocratique, à un apaisement
des tensions politiques, à la défense des libertés ; à l’intériorisation des valeurs démocratiques et
humanistes.
2. Fonctionnement
Pourquoi rendre plus transparent le fonctionnement de la Cour ?
Le questionnaire fournit les réponses suivantes :
• Mieux assurer sa légitimité (le terme qui revient le plus souvent dans la réponse est « crédibilité »... ), sa place dans les institutions.
• Façon de compenser le caractère « opaque », secret ou informel de ses procédures.
• Mieux assurer l’efficacité de son intervention en se faisant connaître.
À l’inverse, on trouve la crainte de trop exposer l’institution en révélant le détail de ses mécanismes, de faciliter la multiplication des recours, d’inspirer des critiques, de faire perdre à la Cour
ce qu’elle doit conserver de mystère...
Voyons maintenant comment cette problématique générale se décline selon la catégorie
d’interlocuteurs.
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2. RAPPORTS DIRECTS AVEC LE PUBLIC
Quel type de relations peut-on estimer que la Cour souhaite nouer avec le public ?
Le questionnaire fournit de nombreux indices pour apporter une réponse à cette question.

• Journal officiel (cas quasi général. C’est une sorte de « service minimum »). Mais quelles
mentions y apparaissent (la seule décision ? le dossier du contradictoire ) ? Y a-t-il eu évolution ?
Pourquoi ? C’est là que nous différons.
• Recueil des décisions. Là encore, solution apparemment commune. Mais quid du contenu
exact ? de la valeur ajoutée par les tables et abstracts ? des traductions en langue étrangère ? Là, les
réponses divergent. Il serait intéressant de savoir si ces différences sont dues au retard ou à
l’avance par rapport à une même évolution. Et laquelle ? dans le sens de l’exhaustivité ? d’un
rubriquage plus riche et plus didactique ? Pourquoi cette évolution ?
• Publications autres que le recueil : solutions très différentes d’une Cour à l’autre et non
nécessairement liées aux moyens matériels. Y a-t-il eu apparition d’une activité éditoriale ? vers
des publications régulières ou occasionnelles ? Comment se gère une telle ambition compte tenu
du temps et des crédits disponibles ? problèmes de concurrence faite aux éditeurs privés ?
• Visites (Quand ? Quels publics ? Contenu ?). Influence des circonstances ? (exemple des
Journées du Patrimoine en France).
• Vulgarisation (brochures, dépliants, plaquettes...). Participation aux actions d’instruction
civique conduites par le système d’enseignement ou d’autres organismes (exemples : plaquette du
Bénin ; France : « Raconte moi le Conseil constitutionnel »).
• Site Internet. Beaucoup de Cours en ont, mais son contenu diffère de l’une à l’autre. Hypothèse : la richesse du contenu du site et la nature des informations qui y figurent sont révélateurs
de l’attitude de la Cour à l’égard du public. Il n’est pas indifférent, par exemple, qu’il y ait ou non
un « bilan d’activité » ou des « réponses aux questions les plus fréquemment posées » ou que la
Cour s’oblige ou non à répondre aux questions posées par les internautes.

3. RAPPORTS AVEC LA PRESSE
Quel type de relations peut on estimer que la Cour souhaite nouer avec les médias selon les
formules adoptées ?
La Cour conçoit-elle ces relations comme une servitude occasionnelle ou comme un investissement ?
Là encore le questionnaire fourmille d’indices sur les raisons profondes de la diversité des
options prises.
Mais les réponses données appellent d’autres questions :
• Lorsque la Constitution ou les usages permettent des relations directes des juges avec la
presse (articles, déclarations, entrevues...), y a-t-il contrôle mutuel entre juges ? La réponse est :
plutôt oui.
• Les rapports avec les médias sont-ils épisodiques ou réguliers ? La cour a-t-elle des correspondants réguliers dans les médias ? Des contacts ont-ils lieu hors actualité ? Réponses divergentes.
• Rôle des agences de presse ? Important lorsque les relations avec la presse sont suivies.
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• Communiqués – Le questionnaire répond aux questions : « Qui rédige ? À quelles
occasions ? », mais non à : « Quel message la Cour entend faire passer ? ».
Par exemple, le communiqué entend-il montrer que la décision est équilibrée ? Que, si elle
donne raison aux requérants sur certains points, elle leur donne aussi tort sur d’autres ?
Tend-elle à dédramatiser les enjeux du débat de constitutionnalité, notamment en montrant
que, dans les faits, les conséquences d’une annulation sont très circonscrites ?
La différence entre communiqués et sommaires de jurisprudence n’est-elle pas symptomatique de ce que la Cour veut faire passer ?
Pourquoi la Cour a-t-elle réparti les rôles comme elle l’a fait entre juges, rapporteurs et entre
collaborateurs ? (raisons internes, externes).
• Conférences et dossiers de presse. Même problématique. Le questionnaire répond assez
bien aux questions : « Qui ? Quoi ? Quand ? », mais non à « Pourquoi ? ». Pourquoi par exemple
une partie « off » s’il en existe ? Ou encore : le retour presse incite-t-il à approfondir les relations
avec la presse et moyennant quelles inflexions ?
• Émissions ad hoc – Politique d’interview. L’interview est-il préparé par une délibération ?
Émissions générales sur le rôle de la Cour. Participation de celle-ci. Problème des grands médias
audiovisuels (exemple de la France).

4. RAPPORT AVEC LA DOCTRINE
(université, presse spécialisée)
Cet aspect n’est pas traité par le questionnaire, mais revêt une grande importance pour la politique de communication d’une Cour constitutionnelle, du moins dans les pays où il existe une
véritable doctrine universitaire.
Quel type de relations peut-on estimer que la Cour souhaite nouer avec la doctrine selon les
formules adoptées ?
Voici quelques-unes des questions que je verserais volontiers au débat :
• Quelle est l’importance des commentaires doctrinaux pour la Cour (« rétroaction ») ?
• S’agissant des colloques : quelle est la liberté de parole des membres et collaborateurs de la
Cour qui y assistent ? La Cour prend-elle l’initiative d’organiser des rencontres et manifestations ?
Qu’en attend-elle ?
• S’agissant des opinions dissidentes (qui sont totalement étrangères à la tradition juridictionnelle française et, pour nous, objet d’une grande curiosité) : la doctrine les utilise-t-elle de façon
globalement positive ou négative pour la Cour ?
• S’agissant des « chroniques » et commentaires « autorisés » : quel est leur rôle ? Quel est le
contrôle de la Cour ?
• Qui est le plus demandeur de contacts : la Cour ou la doctrine ?
• Prix décernés à certains travaux universitaires. Pourquoi ?
• Stages d’universitaires (but seulement fonctionnel ? ou idée de faire comprendre à l’université les contraintes du contrôle effectif de constitutionnalité ?)

5. RAPPORT AVEC D’AUTRES COURS
Quel type de relations peut-on estimer que la Cour noue ou souhaite nouer avec les autres
Cours constitutionnelles ou Cours suprêmes, selon les formules adoptées ?
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• Sommaires publiés dans des catalogues comme CODICES. Dans quelle mesure sont-ils
conçus comme des « messages » destinés à la communauté des Cours constitutionnelles ? Parts
respectives de la volonté de « marquer une différence » ou, au contraire, de celle de montrer que la
Cour suit un courant d’idées universel ? Là encore, la différence entre « sommaires » à usage international (CODICES), d’une part, sommaires à usage national et communiqués, d’autre part, saute
aux yeux : les premiers évitent généralement d’exhiber les spécificités nationales.
• Coopérations occasionnelles (colloques, stages, visites). Parts respectives de la volonté
d’apprendre de l’autre (curiosité) ou d’exposer ses propres méthodes ? (« se raconter »). Volonté de
trouver, dans l’expérience d’une autre Cour, des idées pour améliorer son propre fonctionnement
ou pour faire progresser sa propre jurisprudence ?
• Coopérations permanentes (A.C.C.P.U.F., Commission de Venise...). Volonté d’existence à travers l’appartenance à un forum ? Désir de confronter la jurisprudence nationale au « mainstream » ?
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