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Deux critères ont été relevés : en premier lieu, les méthodes 
et moyens de communication doivent être multiples et variés.

Ils doivent en second lieu être évolutifs et facilement adaptables.

1

Une diversité de méthodes et de moyens qui répond
à la multiplicité des interlocuteurs de la Cour constitutionnelle

➜ La distinction d’une communication permanente et d’une communication plus ponctuelle.

Les Cours travaillent à la mise en place d’une communication à la fois sur le court terme et
sur le long terme, évoluant ainsi d’une communication événementielle à une communication 
permanente.

➜ La gradation des moyens de communication.

Selon les Cours constitutionnelles, les moyens utilisés pour faire connaître la juridiction et ses
décisions sont particulièrement variés :

• Certaines Cours se limitent à assurer une simple publicité de leurs décisions, publicité le plus
souvent prévue par les textes.

• D’autres publient des brochures et / ou plaquettes de présentation de leurs compétences et
fonctionnement1.

En effet, l’édition d’une documentation papier peut prendre la forme d’un double support :
– les plaquettes et dépliants s’adressent prioritairement aux citoyens. Ils présentent d’une

manière simplifiée, parfois sous la forme de questions clés, le rôle et le fonctionnement de la
juridiction constitutionnelle afin d’en favoriser l’accès au justiciable ;

L’importance des méthodes
de communication employées
par les Cours constitutionnelles

1. Voir les illustrations en pages 22 et 23.
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Brochures et dépliants de présentation
des Cours constitutionnelles
réalisés en partenariat avec l’Agence
intergouvernementale de la Francophonie.

Bulletin n°4 - Partie 1  05-06-2003  18:32  Page 22



23

Bulletin n°4 - Partie 1  05-06-2003  18:32  Page 23



24

LES Cours constitutionnelles FACE AUX enjeux DE LA communication

ACCPUF – BULLETIN N° 4 – MAI 2003

– les brochures visent, quant à elles, un public plus averti, principalement de formation juri-
dique. Elles offrent une présentation plus détaillée et plus technique du rôle et du fonctionne-
ment de l’institution et comprennent, en outre, l’ensemble des textes constitutionnels,
législatifs et réglementaires qui régissent l’organisation et les compétences de la Cour.

• Plus d’un tiers des institutions membres développent un site Internet consacré à la présenta-
tion de leur composition, de leurs compétences et de leur jurisprudence.

• De nombreuses institutions organisent des rencontres avec la presse lors de conférences
de presse.

• Quelques Cours proposent des journées portes ouvertes.

• Plus rares enfin sont celles qui organisent des tournées dans les différentes régions du pays.

➜ La diversité des interlocuteurs.

La multiplicité des techniques et des supports de communication répond en effet à la variété
des destinataires de l’information constitutionnelle : citoyens, public spécialisé, journalistes...

À partir de cette analyse, l’A.C.C.P.U.F. a conçu un projet qui distingue deux activités prin-
cipales : aider au financement et à la publication des supports de diffusion de l’information des
Cours constitutionnelles et initier une réflexion sur la question de l’opportunité d’une politique
de communication et de sa mise en œuvre concrète, en s’appuyant sur la diversité des membres de
l’Association et de leurs expériences.

À ce jour, ont été réalisés dans ce cadre, une brochure de présentation du Conseil constitu-
tionnel de Djibouti et cinq dépliants de présentation des Cours et Conseils constitutionnels de 
Djibouti, du Gabon, du Mali, du Niger et du Togo.

En 2003, il est prévu d’intensifier ce programme, en coopération avec l’Agence intergouverne-
mentale de la Francophonie.

Par ailleurs, du 24 au 26 juin 2002, s’est tenu le 2e séminaire des correspondants nationaux de
l’Association dont l’ordre du jour fut largement consacré aux questions de communication.

Si la diversité des méthodes et des moyens de communication évoqués ci-dessus démontre le
caractère bénéfique de la communication au grand public et à la presse, le caractère évolutif et
adapté de ces techniques n’en est pas moins essentiel.
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Des méthodes à la fois évolutives et adaptées
qui garantissent la pertinence de la stratégie

de communication

➜ La communication repose sur un principe général d’adaptabilité.

La condition d’adaptabilité concerne tout d’abord le message lui-même. L’obligation d’infor-
mer n’implique pas une unicité du message. Au contraire, l’information doit être vivante et non pas
figée. On ne communique pas, en effet, en dehors d’un contexte.

L’adaptabilité doit se poursuivre au niveau des interlocuteurs de la Cour constitutionnelle.
Il n’y a pas de communication sans participation des récepteurs. En outre, l’intégration des données
se fait mieux lorsque le récepteur est actif.

➜ Au-delà de ces critères applicables à chaque Cour prise individuellement, on distingue
parmi ces institutions et selon leur zone géographique d’appartenance et leur culture juri-
dique, des conceptions différentes dans les missions de communication qu’il sera intéres-
sant de relever ici.

À titre d’exemple, les Cours des États africains récemment installées n’auront que partielle-
ment la même perception des enjeux de la communication que les juridictions des États considérés
comme de « vieilles démocraties ».

Dans les jeunes démocraties, la communication revêt souvent une dimension défensive. Il s’agit
de répondre aux préjugés afin de mettre en confiance les citoyens. Dans les pays de culture démo-
cratique récente, la proximité perçue entre le pouvoir en place et l’institution « Cour constitution-
nelle » est en effet le principal obstacle à l’affirmation de l’autorité des Cours. Des efforts de
communication ciblés sur la démonstration de l’indépendance organique et matérielle de la Cour
constitutionnelle s’avèrent donc essentiels.

Au-delà du contexte des Cours francophones, ont été évoquées, lors d’un colloque réunissant
des Cours de l’Afrique anglophone1, les relations des Cours constitutionnelles et Cours suprêmes de
l’Afrique australe avec le public, et la responsabilité tant des médias dans la présentation des déci-
sions des Cours que celle des juges dans la transmission de leurs décisions à la presse. Parce que
l’indépendance des Cours est fréquemment fragilisée par des attaques dans la presse, a été suggérée
lors de cette rencontre la création d’un organe régional destiné à protéger leur indépendance. Ont été
distinguées les critiques dirigées contre le pouvoir judiciaire dans son ensemble et celles, plus
ciblées, visant un juge en particulier, critiques auxquelles devrait être chargé de répondre le doyen
ou le chef d’institution.

La caractéristique propre au système juridique (Common law, droit continental...) dont relève
la Cour considérée, constitue un second cadre d’analyse.
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1. Il s’agit du colloque organisé par la Commission de Venise à Willow Park, Afrique du Sud, au mois d’août 2001.
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Il semble que la communication se soit davantage nourrie de l’empirisme anglo-saxon que du
droit romain. Par exemple, au Canada, les démarches de communication de la Cour suprême avec
la presse sont particulièrement développées2 et tiennent notamment à son appartenance au système
de Common law.

De même, la publicité des audiences des Cours est une donnée clé dans l’effort de communica-
tion au grand public.

Parce que l’A.C.C.P.U.F. travaille avec quarante et un pays différents, elle doit aussi s’adapter
en permanence à la grande diversité des méthodes et conditions de travail de ses interlocuteurs
ainsi qu’à leur évolution.

Dans une perspective comparatiste, elle entend mettre en avant les différents modèles de 
communication proposés par les Cours constitutionnelles membres et permettre à chacun de s’ins-
pirer de la pratique de ses homologues étrangers.

C’est cette confrontation d’expériences qui va permettre aux uns et aux autres de s’adapter,
d’enrichir et finalement de consolider leur stratégie de communication sur le plan national.
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2. Voir la contribution reproduite en pages 45 et s.
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En matière de communication
ponctuelle avec la presse

1. Les données fournies par les Cours membres de l’Association sont tirées de la synthèse des réponses au questionnaire
diffusé à l’ensemble de ces institutions sur la mise en place d’un observatoire de l’activité des Cours constitutionnelles.
Le texte intégral de cette synthèse est publié en annexe, en pages 191 et s.

2. Ou tout autre support d’informations proposé aux journalistes.

3

Illustrations

COMMUNIQUÉS CONFÉRENCES ET AUTRES DOSSIERS
DE PRESSE RENCONTRES AVEC LA PRESSE DE PRESSE 2

ALBANIE OUI OUI Non

BELGIQUE Non Non Non

BÉNIN OUI Non  Non

BULGARIE OUI OUI OUI

BURKINA FASO Non Non Non

CAMBODGE OUI OUI Non

CAMEROUN Non Non Non

CANADA OUI OUI  OUI

CAP-VERT OUI Non Non

CENTRAFRIQUE OUI OUI Non

DJIBOUTI OUI OUI  OUI

ÉGYPTE OUI Non Non

FRANCE OUI OUI  OUI

GABON OUI OUI Non

GUINÉE Non Non Non

HAÏTI Non Non Non

LIBAN OUI Non Non

MADAGASCAR OUI OUI Non

MALI OUI Non OUI

MAROC Non Non Non

MAURITANIE OUI Non Non

MOLDAVIE OUI OUI Non

MONACO OUI Non Non

NIGER OUI Non Non

RÉP. TCHÈQUE Non  Non Non

ROUMANIE OUI OUI Non

RWANDA Non Non Non

SÉNÉGAL OUI  Non Non

SEYCHELLES OUI Non Non

SLOVÉNIE OUI OUI OUI

SUISSE OUI OUI OUI

TCHAD OUI  Non Non

TOGO Non Non Non

Interrogées1 sur leur politique de communication avec la presse, les Cours membres de l’Associa-
tion ont apporté les réponses suivantes :

Concernant la communication au grand public, quelles sont, parmi les trois propositions,
les méthodes employées ?
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Au-delà de ces données statistiques, la communication événementielle des Cours constitution-
nelles avec la presse appelle une série de questions :

• Quel type de relations les Cours souhaitent-elles nouer avec les médias ?
• La Cour conçoit-elle ces relations comme une obligation conjoncturelle ou comme un inves-

tissement sur le long terme ?
• Les rapports avec les médias sont-ils épisodiques ou réguliers ? La cour a-t-elle des corres-

pondants réguliers dans les médias ? Des contacts ont-ils lieu hors actualité ?
• Concernant les communiqués de presse : qui les rédige et à quelles occasions ? Quel message

la Cour entend-elle faire passer à travers eux ?
• Concernant les conférences de presse : qui les prépare ? Quand ont-elles lieu ? Quel est leur

objectif ?

Autant de questions auxquelles les Cours membres de l’A.C.C.P.U.F. ont proposé en réponse
leur expérience dans les contributions qui suivent1.

1. Il est également conseillé, pour une photographie de l’ensemble des Cours membres, de se reporter au document synthé-
tique publié en annexe, en pages 191 et s.

Communiqués de presse Conférences de presse Dossiers de presse

Non
30 %

Oui
70 %

Non
64 %

Oui 
36 %

Non
79 %

Oui 
21 %

L’actualité de votre Cour trouve-t-elle des échos dans la presse écrite ?

Non
6 %

Oui
94 %
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