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Le Monde du 23 novembre 1993
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Un instrument
de l’affirmation de l’autorité
des Cours constitutionnelles

En cas de crise institutionnelle, la communication joue un rôle essentiel, dans la mesure où la
relation de l’institution avec l’opinion publique se révèle délicate.
En communiquant, il s’agit donc non seulement d’informer, mais encore de renforcer la position de la Cour dans l’équilibre institutionnel national, voire sur la scène internationale. Dans les
périodes où la crédibilité d’une Cour est mise en cause, il convient sans doute d’oser davantage,
de communiquer plus volontairement. La communication, outil de promotion de l’institution,
devient un instrument nécessaire à la préservation de l’autorité de la Cour, voire de son indépendance, et donc, en dernier ressort, de l’État de droit.
Certes, l’effet de cette « communication d’urgence » sera amplifié par la capacité de la Cour à
anticiper. Mais il s’agira surtout pour la Cour contestée de faire preuve d’une extrême vigilance
dans la précision de ses propos, et en particulier dans la diffusion en direction du grand public, des
informations de base (rappel des textes applicables, des conditions de nomination de ses membres,
de la procédure suivie en son sein mais également des faits).
À l’appui de cette démonstration, trois exemples ont été retenus. Ils renvoient à des contextes
politiques, économiques et sociaux particulièrement diversifiés. Il ne s’agira donc pas de comparer ces trois expériences, mais d’en rendre compte, afin de mettre en relief la multitude des circonstances dans lesquelles les Cours constitutionnelles éprouvent le besoin d’affirmer leur autorité
et la manière dont elles utilisent la communication.

➜

L’expérience du Conseil constitutionnel français

La nécessité d’une politique de communication est apparue pour le Conseil constitutionnel à
l’occasion d’un contentieux normatif.
La décision 93-325 DC du 13 août 1993 sur la loi relative à la maîtrise de l’immigration et
aux conditions d’entrée, d’accueil et de séjour des étrangers en France, a prononcé l’inconstitutionnalité de huit dispositions de la loi (qui comptait cinquante et un articles) et de nombreuses
réserves d’interprétation. À ce jour, elle est la plus longue décision que le Conseil ait prononcé.
La décision du 13 août 1993 établit un statut constitutionnel des étrangers et consacre en particulier la pleine valeur constitutionnelle du droit d’asile, consécration qui s’est pour partie heurtée
à la résistance du ministère de l’Intérieur. En effet, le gouvernement a engagé une procédure de
révision de la Constitution, quelques semaines après la publication de la décision 93-325 DC.

ACCPUF – BULLETIN N° 4 – MAI 2003

153

Bulletin n°4 - Partie 2

LES

05-06-2003

19:07

Page 154

Cours constitutionnelles FACE AUX enjeux DE LA communication

Le Progrès du 26 septembre 2001
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Surtout, « pour la première fois, le Premier ministre a pris part à la polémique qui suit certaines
décisions, devenue traditionnelle après chaque alternance politique, et a déclaré à la tribune du
Congrès, le 19 novembre 1993 : “Depuis que le Conseil constitutionnel a décidé d’étendre son
contrôle au respect du Préambule de la Constitution, cette institution est conduite à contrôler la
conformité des lois au regard de principes généraux, parfois plus philosophiques et politiques
que juridiques, quelquefois contradictoires et de surcroît, conçus à des époques bien différentes
de la nôtre.” Cette prise de position a d’ailleurs provoqué, pour la première fois également, une
réaction publique du président du Conseil constitutionnel (Le Monde du 23 novembre 1993) 1.
Pour la première fois, le gouvernement n’a pas voulu s’incliner devant une décision de la haute
instance et a préféré modifier la règle suprême » 2.
Cette décision, relative à l’immigration, sujet sensible d’un point de vue politique, a donc
suscité un certain nombre de controverses. L’ampleur des critiques et la mise en cause de l’autorité de l’institution ont rendu évidente la nécessité pour le Conseil de ne pas laisser se développer
une polémique sans prendre les moyens d’expliciter la décision.
Fin 1993, début 1994, débute ainsi ce que l’on peut appeler une politique de communication
du Conseil constitutionnel avec la presse. Cette expérience devient par la suite régulière. Dès
l’origine, tous les communiqués, préparés par l’entourage du Président Badinter, sont avalisés par
lui avant leur diffusion. L’organisation de conférences de presse apparaît en revanche plus tardivement, à partir de 1997.

➜

L’expérience du Conseil constitutionnel du Tchad

En 2001, au Tchad, un conflit juridique, entre le Conseil constitutionnel et la Cour suprême,
sur la question de la conformité des procédures parlementaires au Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, a nécessité une rencontre du président du Conseil constitutionnel avec la presse.
En effet, par sa décision n° 005/PCC/SG/01 du 20 septembre 2001, le Conseil constitutionnel
du Tchad a déclaré la non conformité à la Constitution de la convocation de la troisième session
extraordinaire de l’Assemblée nationale. Il a estimé que le quorum exigé pour la convocation de
cette session extraordinaire n’était pas atteint notamment au motif qu’une procuration ne peut pas
servir dans le cadre de la convocation de cette session extraordinaire mais uniquement pour le
vote (en l’espèce un député avait été inscrit deux fois sur la liste des députés ayant sollicité la
convocation de la session extraordinaire et trois députés avaient été inscrits par procuration).
La décision a fait grand bruit dans la presse qui a évoqué « la mise en échec du coup de force
devant renverser le président de l’Assemblée nationale et le bureau par un groupe parlementaire ».
Le président de la Cour suprême critiqua la décision du Conseil constitutionnel du 20 septembre 2001. Saisie d’une requête en suspension du décret convoquant la troisième session extraordinaire, la Cour suprême s’était en effet déclarée incompétente. Or, selon le président de la
Cour suprême, le Conseil constitutionnel aurait dû se déclarer incompétent comme l’avait fait
la Cour suprême du fait que le décret incriminé est « un acte de gouvernement insusceptible de

1. Voir l’illustration en page 152.
2. Les petites affiches, 9 septembre 1994, n° 108, Chronique de jurisprudence constitutionnelle, B. Mathieu et M. Verpeaux.
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recours » et dans la mesure où la Constitution ne prévoit pas la saisine du Conseil constitutionnel
après la promulgation d’une loi. En outre, le Conseil constitutionnel, saisi pour donner un avis,
aurait en réalité prononcé une décision et ainsi outrepassé la demande du requérant.
Le président du Conseil constitutionnel a opposé à cette argumentation le rôle spécifique de
son Institution, organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs
publics, et a rappelé que les décisions du Conseil constitutionnel sont insusceptibles de recours et
s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les juridictions administratives, militaires et juridictionnelles y compris la Cour suprême, celle-ci n’étant au surplus pas habilitée à commenter les
décisions du Conseil constitutionnel. Sur la nature de ses décisions enfin, il a rappelé qu’en
matière de contrôle de constitutionnalité, ce ne sont pas des avis mais des décisions qui sont rendues par le Conseil constitutionnel.
Ces circonstances et l’importance de ce conflit ont nécessité une intervention publique du président du Conseil constitutionnel 3 devant la presse. Au delà, il est à noter que le Conseil constitutionnel tchadien conduit une réelle politique de communication avec la presse par la production
régulière de communiqués.

➜

L’expérience de la Cour constitutionnelle d’Albanie

En 2002, la Cour constitutionnelle albanaise a dû faire face à des attaques répétées, relayées par
la presse. Elles ont conduit l’institution à produire une déclaration publique, dans les circonstances
exposées dans la contribution qui suit.

3 Voir les illustrations en page 154.
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