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Mesdames et Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, après avoir écouté le brillant et
complet rapport de synthèse présenté par le Professeur Mathieu Disant, nous arrivons à la fin de
nos travaux. Au bout de deux jours d’interventions riches, de débats fructueux, nous avons essayé
d’aborder ce thème qui nous interpelle tous, celui de la communication, parce que souvent nous nous
posons la question : comment, par quels moyens, dans quelles limites pouvons-nous communiquer
avec la presse, avec les médias et avec l’opinion publique ? Je pense que ces deux jours de travaux
ont apporté des éclaircissements très importants, ce qui va nous permettre soit d’élaborer, soit de
développer notre politique de communication. Il est vrai que nous avons des contraintes, parce que
les cours et les conseils constitutionnels, les cours suprêmes qui ont des compétences constitutionnelles tranchent et se prononcent sur des questions souvent politiques, dont les parties ne sont pas
de simples particuliers, mais en général des gouvernements, des parlements, avec une opposition,
une majorité, des partis politiques.
Évidemment, lorsque nous nous prononçons sur ce genre de question, nous nous attendons toujours
à des réactions, parfois négatives et parfois même brûlantes. Je suis donc persuadé que les travaux
de ce colloque ont été très intéressants et très enrichissants. Les résultats seront fructueux. Je pense
qu’il y a un avant et un après cette septième conférence en ce qui concerne nos politiques de communication. Je tiens à vous remercier tous d’être venu participer à cette conférence. Je remercie en
particulier ceux qui sont venus de loin. À titre d’exemple, la délégation du Royaume du Cambodge
qui a fait 18 heures de vol pour venir participer avec nous. Nous les remercions. Évidemment, je
réitère mes remerciements à la Cour suprême du Canada qui, grâce à la logistique qu’elle a mise à
notre disposition, aux conditions excellentes qu’elle a réunies, a permis que nos travaux se soient
déroulés dans des conditions excellentes tout comme la réunion de Bureau le dimanche, et les travaux
de notre conférence. Je pense que c’est un succès et je félicite tout le monde et je vous souhaite une
belle fin de soirée, un bon séjour au Canada, ainsi qu’un bon retour chez vous. Merci encore à tous.
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