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Les échéances électorales : moments clés
de l’activité des Cours constitutionnelles
pour la consolidation de l’État de droit

Dans la très grande majorité des États francophones, le contentieux des élections nationales,
voire locales, est confié aux Cours constitutionnelles ou institutions équivalentes. De par ses
enjeux, ce contentieux mérite une publicité importante.
En outre, pour les Cours de création récente, il est le premier moyen de découverte de l’institution constitutionnelle par le grand public.
Partant de ce constat, l’A.C.C.P.U.F. a orienté son projet d’observatoire de l’activité des
Cours constitutionnelles autour de la question des élections. En ligne, sur son site Internet, à la
rubrique « Actualités électorales », on trouvera un tableau répertoriant chronologiquement les
élections organisées dans les États francophones et les contentieux portés devant la Cour constitutionnelle à ces occasions. Pour chaque élection est mise en œuvre, avec le concours des correspondants nationaux de l’Association, une procédure de collecte de l’information (c’est-à-dire
les décisions électorales prononcées par la Cour et, le cas échéant, les communiqués de presse
diffusés par la Cour). Cette information est aussitôt mise en ligne sur le site de l’Association sous
le « tableau des échéances électorales », mais est également présentée sous les « pages pays »
correspondantes, à la rubrique « Jurisprudence ».
Par exemple, l’élection présidentielle à Madagascar de décembre 2001 qui a engendré une
crise institutionnelle majeure, crise concernant directement la Haute Cour constitutionnelle malgache, a fait l’objet d’un suivi sur le site de l’A.C.C.P.U.F. Ont été mis en ligne successivement :
– l’ordonnance n° 2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute
Cour constitutionnelle ;
– la délibération n° 01-HCC/DB du 7 janvier 2002 « portant transfert du lieu de travail de la
Haute Cour constitutionnelle » ;
– l’arrêt n° 01-HCC/AR du 25 janvier 2002 de la Haute Cour constitutionnelle portant proclamation officielle des résultats du scrutin du 16 décembre 2001 pour l’élection du président de la
République ;
– l’arrêt n° 3 du 10 avril 2002 de la chambre administrative de la Cour suprême (cet arrêt
annule la nomination de certains des juges de la Haute Cour constitutionnelle) ;
– l’arrêt n° 4 du 16 avril 2002 de la chambre administrative de la Cour suprême (il s’agit d’un
arrêt interprétatif qui confirme le rétablissement de l’ancienne formation de la Haute Cour) ;
– enfin l’arrêt n° 05-HCC/AR du 29 avril 2002 portant proclamation des résultats officiels du
scrutin du 16 décembre 2001 pour l’élection du président de la République.
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Au Mali, la Cour constitutionnelle a été saisie du contentieux de l’élection présidentielle des
28 avril et 12 mai 2002. Ses décisions de même qu’un communiqué de presse 1 préparé par la Cour
constitutionnelle ont, en étroite collaboration avec cette dernière, été immédiatement mis en ligne
sur le site de l’Association. Le même suivi a été rendu possible au sujet de l’élection des députés
de juillet 2002 qui a également donné lieu au prononcé d’un certain nombre de décisions et à la
diffusion par la Cour, suite à des attaques et critiques importantes, d’un communiqué de presse 2.
On citera enfin le cas de la Cour suprême du Burkina Faso en charge du contentieux des élections législatives de mai 2002 et qui a mené une importante initiative de communication à cette
occasion ; cette initiative s’est vue récompensée dans la mesure où la Cour a constaté une forte
affluence du public lors des séances ouvertes à celui-ci. Pour la première fois, le jour de la proclamation des résultats, la Cour a organisé une rencontre avec les journalistes, à laquelle ont également été conviés les représentants des partis politiques 3. Cet exercice de communication a permis
une meilleure information et a eu un grand impact auprès de l’opinion. Par rapport aux précédentes élections, l’institution relève que les décisions ont été mieux acceptées.

Trois contributions, de trois Cours membres de l’A.C.C.P.U.F. (les Cours constitutionnelles
du Gabon, de Roumanie et de la République tchèque) sont proposées dans les pages suivantes.
Elles relatent les expériences, sensiblement différentes, de ces Cours quant à leurs actions de
communication au moment d’une élection donnée.

1. Voir l’illustration en page 165.
2. Voir l’illustration en page 166.
3. Voir l’illustration en pages 168 et s.
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Cour constitutionnelle du Mali

COMMUNIQUÉS DE PRESSE

Bamako – 12 avril 2002
Dans le cadre de l’élection du président de la République (scrutin du 28 avril 2002 pour le
1er tour et du 12 mai 2002 pour le second tour), la Cour constitutionnelle a rendu trois arrêts dont
les dispositifs sont :
1. ARRÊT N° 133 DU 6 AVRIL 2002 SUR L’INVALIDATION DE LA CANDIDATURE DU GÉNÉRAL
AMADOU TOURE À L’ÉLECTION DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (SCRUTIN DU 28 AVRIL 2002) :
Article 1er : Déclare recevable la requête de Monsieur Lamine DOUMBIA.
Article 2 : Rejette ladite requête.
Article 3 : Ordonne la notification du présent arrêt au requérant, au candidat dont la candidature est contestée, et sa publication au Journal officiel.
2. ARRÊT N° 134 DU 6 AVRIL 2002 SUR L’INVALIDATION DE LA CANDIDATURE DE MONSIEUR
CHEICK HASSANE YOUSSOUF DIALLO À L’ÉLECTION DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (SCRUTIN DU 28 AVRIL 2002) :
Article 1er : Dit que la requête de Monsieur Cheick Chérif DIAKITE visant à l’annulation de la
candidature de Monsieur Cheick Hassane Youssouf DIALLO est irrecevable.
Article 3 : Ordonne la notification du présent arrêt au requérant, au candidat dont la candidature est contestée, et sa publication au Journal officiel.
3. ARRÊT N° 135 DU 6 AVRIL 2002 PORTANT LISTE DÉFINITIVE DES CANDIDATS À L’ÉLECTION
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (SCRUTIN DU 28 AVRIL 2002) :
Article 1er : Arrête comme suit la liste définitive des candidats à l’élection du président de la
République, scrutin du 28 avril 2002 :
1. Mamadou dit Maribatourou DIABY
2. Daba DIAWARA
3. Soumaïla CISSE
4. Mountaga TALL
5. Ibrahim Boubacar KEÏTA
6. Amadou Toumani TOURE
7. Ibrahima DIAKITE
8. Mamadou SANGARE
9. Sanoussi NANACASSE
10. Choguel Kokalla MAÏGA
11. Tiébilé DRAME
12. Modibo SANGARE
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13. Mandé SIDIBE
14. Madiassa MAGUIRAGA
15. Oumar MARIKO
16. Youssouf Hassane DIALLO
17. Almamy SYLLA
18. Modibo Kane KIDA
19. Mady KONATE
20. Ahmed El Madani DIALLO
21. Abdoulaye Sogolomba KONATE
22. Mamadou GAKOU
23. Moussa Balla COULIBALY
24. Habibou DEMBELE
Article 2 : Dit que cet arrêt sera notifié aux candidats, au président de la République, au Premier
ministre et publié au Journal officiel.
Bamako, le 12 avril 2002
Le secrétaire général de la Cour constitutionnelle du Mali
Boubacar TAWATY
Chevalier de l’Ordre National

Bamako – 28 août 2002
Depuis quelques temps, la Cour constitutionnelle du Mali fait l’objet d’agressions tant verbales qu’écrites dans la presse d’État et privée.
Aux termes des dispositions de l’article 8 de la loi organique n° 97-010 du 11 février 1997,
modifiée par la loi n° 02-011 du 5 mars 2002 portant loi organique déterminant les règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant elle
ainsi libellé : « Les membres de la Cour constitutionnelle ont pour obligation générale de s’abstenir
de tout ce qui pourrait compromettre l’indépendance et la dignité de leurs fonctions. Ils ont l’obligation en particulier pendant la durée de leurs fonctions de n’occuper au sein des partis politiques
aucun poste de responsabilité et de direction même à titre honorifique, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique sur les questions ayant fait ou susceptibles de faire l’objet de décision de la part de la Cour, de ne donner aucune consultation sur les
questions relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle », les membres de la Cour constitutionnelle sont tenus à un devoir de réserve.
En raison de cette obligation de réserve, la Cour constitutionnelle ne saurait répondre aux critiques dont elle fait l’objet. Néanmoins elle se voit dans la nécessité de rappeler les missions que
la Constitution et les lois de la République du Mali lui assignent en matière électorale.
En effet, la Constitution affirme en son article 86 entre autres que « la Cour constitutionnelle
statue obligatoirement sur la régularité des élections législatives dont elle proclame les résultats ». De même, aux termes de l’article 29 de la loi organique précitée, il est précisé : « Dans le
cas où la Cour constate des irrégularités, il lui appartient d’apprécier si, eu égard à la matière et à
la gravité des irrégularités, il y a lieu, soit de maintenir lesdites opérations, soit de prononcer leur
annulation totale ou partielle. »
La loi électorale en son article 150 spécifie en disant que « La Cour constitutionnelle procède
au recensement général des votes, examine et tranche définitivement les réclamations et statue
souverainement sur la régularité de l’élection des membres de l’Assemblée nationale. Dans le cas
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où elle constate l’existence d’irrégularités, il lui appartient d’apprécier si, eu égard à la nature et à
la gravité de ces irrégularités, il y a lieu soit de maintenir lesdits résultats, soit de prononcer leur
annulation totale ou partielle ».
L’article 40 de la loi organique ci-dessus mentionnée dispose « Lorsqu’elle fait droit à une
requête, la Cour peut selon le cas, annuler l’élection contestée ou reformer les résultats et proclamer le candidat qui a été régulièrement élu ».
Le souhait le plus ardent de la Cour constitutionnelle est que les calomniateurs aient le courage, l’honnêteté et la simple courtoisie de citer nommément ceux de ses membres qui se
seraient rendus coupables des faits dont on l’accable.
Les propos calomnieux, injurieux, outrageants et diffamatoires actuellement en cours n’ont en
réalité qu’un seul but : discréditer la Cour constitutionnelle.
Il s’agit là d’un bien mauvais procès qu’une certaine presse et ses inspirateurs font à la Cour
constitutionnelle, laquelle n’a joué que le rôle et tout le rôle que la Constitution et les lois de la
République lui ont assigné. En conséquence rien ne saurait la détourner de cette mission qu’elle
accomplira en toutes circonstances et quoiqu’il advienne.
Bamako, le 28 août 2002
La Cour constitutionnelle du Mali
Le président
Abderhamane Baba TOURE
Grand Officier de l’Ordre National

ACCPUF – BULLETIN N° 4 – MAI 2003

167

Bulletin n°4 - Partie 2

LES

06-06-2003

16:39

Page 168

Cours constitutionnelles FACE AUX enjeux DE LA communication

Articles de presse relatifs à la Cour suprême du Burkina Faso.

L’Observateur Paalga du 23 au 26 mai 2002
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Sidwaya
du 29 mai 2002
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L’Observateur Paalga
du 30 mai 2002

Sidwaya du 30 mai 2002
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Sidwaya
du 30 mai 2002

L’Observateur Paalga du 31 mai au 2 juin 2002
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L’Union du 25 septembre 2002
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