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Cours constitutionnelles FACE AUX enjeux DE LA communication

Sont proposées ci-après des présentations détaillées des sites Internet
développés par les Cours constitutionnelles de Bulgarie, France et Slovénie.
La Cour suprême du Canada présente son site Intranet.
Enfin, sont signalés les derniers développements du site de l’A.C.C.P.U.F.

L’expérience
de la Cour constitutionnelle de

■

Date de création
de la Cour constitutionnelle : 1991

Bulgarie

■

Ouverture de la saisine aux citoyens
(en matière de contrôle de constitutionnalité) : Non

■

Date de création du site Internet : 2001

■

Adresse du site Internet : www.constcourt.bg

Communication présentée par Monsieur Kiril MANOV, Secrétaire général de la Cour constitutionnelle de Bulgarie, 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.

Le projet pratique de mise en place d’un site Internet propre à la Cour constitutionnelle de la
République de Bulgarie a été envisagé au milieu de l’année dernière et réalisé le 4 octobre 2001.
Le projet a été élaboré par des informaticiens et des spécialistes en matière de droit de la Compagnie bulgare des télécommunications qui se sont chargés aussi de l’entretien technique du site.
L’adresse du site Internet de la Cour est www.constcourt.bg.

CONTENU
Le site Internet contient les rubriques suivantes :
« Une page d’accueil » qui présente les armoiries de la République de Bulgarie, la dénomination complète de la Cour constitutionnelle de la République de Bulgarie, des outils linguistiques
permettant l’accès à des textes en français, anglais et allemand.
La rubrique « Contacts » propose l’adresse postale de la Cour, son numéro de téléphone, son
fax et son adresse électronique, ainsi que l’adresse du site Internet.
La rubrique « Textes constitutionnels » comprend la Constitution de la Principauté de Bulgarie
de 1879, la Constitution de la République populaire de Bulgarie de 1947, la Constitution de la
République populaire de Bulgarie de 1971 et la Constitution de la République de Bulgarie actuellement en vigueur adoptée le 12 juillet 1991.
Grâce aux outils linguistiques, on peut trouver le texte de la Constitution actuellement en
vigueur en français, anglais, russe, allemand et espagnol.
Une autre partie est réservée à la loi sur la Cour constitutionnelle.
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communication PERMANENTE AVEC l’outil Internet

illustrations

LA

Page du site Internet de la Cour constitutionnelle de Bulgarie.

La rubrique « Histoire de la Cour constitutionnelle de la République de Bulgarie » est
composée des chapitres suivants : Institution et caractère de la Cour constitutionnelle / Composition / Pouvoirs / Organes autorisés à saisir la Cour / Procédure constitutionnelle et actes de la
Cour constitutionnelle / Conclusion.
Cette information est également disponible en français, anglais et allemand.
Une rubrique spéciale sur la « Composition de la Cour » contient les curriculum vitae et les
photos des juges de la Cour constitutionnelle, ainsi que des photos des différentes formations
de la Cour.
Les outils linguistiques permettent de trouver ces textes en français, anglais et allemand.
La rubrique « Pratique judiciaire de la Cour constitutionnelle » donne des informations
sur les numéros d’enregistrement des affaires, les noms des requérants et l’objet des requêtes, les
noms des juges rapporteurs, les dates d’ouverture des procédures, la recevabilité et l’examen des
affaires, les articles de la Constitution conformément auxquels les requêtes sont introduites, les
textes des décisions et des opinions dissidentes dans leur intégralité.
Un ensemble de liens permet la recherche d’informations relatives à la pratique judiciaire.
Cette recherche s’effectue par ordre chronologique des années et des numéros des affaires, par
articles de la Constitution indiqués dans la requête et par les noms des juges rapporteurs.
Cette information est rédigée en bulgare, mais les outils linguistiques permettent de trouver les
résumés des décisions en français (1993-2001), en anglais (1994-2001) et en allemand (1997-2001).
La rubrique « Actualité » contient des informations sur les nouvelles requêtes qui sont introduites, les dates des prochaines séances de la Cour (date d’ouverture de procédures et date
d’examen des affaires), les déplacements de délégations de la Cour à l’étranger, l’accueil de délégations étrangères, etc.
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Cours constitutionnelles FACE AUX enjeux DE LA communication

Le site propose aussi une liste d’adresses des sites Internet des Cours constitutionnelles et instances équivalentes, indiquées sous la rubrique « Liens » (de l’Argentine aux États-Unis).

PUBLIC VISÉ
L’adresse de notre site est référencée par la Commission de Venise et est donc à la disposition
des internautes. Pour les huit mois d’existence (octobre 2001 – mai 2002 inclus) le site a été visité
par plus de 8000 personnes (c’est-à-dire en moyenne entre 600 et 1400 chaque mois). Parmi les
visiteurs, plus de 1500 sont des Européens, plus de 1000 des Nord Américains, mais il y a aussi
des visiteurs d’Asie, d’Australie et de d’Amérique du Sud. À cette étape initiale, nous estimons
l’utilisation de notre site réussie.

COÛT POUR L’INSTITUTION
Toutes les dépenses pour la création de ce site ont été payées en monnaie nationale, mais je
donnerai ci-après leur équivalent en dollar US.
Les dépenses pour l’élaboration du site, l’enregistrement et la mise à disposition de l’espace
web de cinq mégabits et autres se sont élevées à quelques 600 $. Les dépenses relatives à l’entretien
courant (la configuration du domaine d’usagers, l’entretien de l’espace web) se chiffrent à environ
2 000 $. Donc jusqu’à présent, le coût total pour l’institution s’élève à environ 2 600-3 000 $.
La création et la mise en place du site de la Cour constitutionnelle de la République de Bulgarie
ont été accueillies avec un grand intérêt et sont hautement appréciées par les représentants des
médias, les juristes en exercice, les chercheurs et les étudiants qui sont les usagers les plus actifs
et les plus grands demandeurs d’informations sur Internet. Bien sûr, nous avons également constaté
un intérêt manifeste de la part d’usagers étrangers ce qui nous réjouit beaucoup.

132

ACCPUF – BULLETIN N° 4 – MAI 2003

