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Intervention de M. Schnutz Rudolf Dürr
Chef de la division de la justice constitutionnelle

Commission de Venise du Conseil de l’Europe

Madame le Président,
Messieurs les Présidents et Juges,
Mesdames et Messieurs,

Laissez-moi d’abord vous remercier Madame le Président et tout le Conseil constitutionnel du Niger 
pour votre accueil chaleureux dans votre pays magnifi que et démocratique !
Je suis très content de participer à cet événement et revoir non seulement d’éminents juristes, mais 
aussi des amis.
Je remercie aussi le Président Dossou et Mme Pétillon de m’avoir invité à cette importante Conférence 
des chefs d’institution, qui porte sur le statut du juge constitutionnel.
J’ai hâte d’apprendre davantage sur ce thème passionnant du point de vue des Cours et Conseils 
membres de l’ACCPUF. Pendant deux jours, nous discuterons de beaucoup d’aspects du thème : 
l’indépendance du juge dépend des garanties constitutionnelles et légales, mais en grande partie 
aussi de son attitude individuelle. La Cour constitutionnelle et ses juges ou membres doivent être 
impartiaux et incorruptibles. Le juge constitutionnel doit vivre son devoir d’ingratitude envers le 
pouvoir qui l’a nommé ou élu.
Le juge constitutionnel doit aussi s’abstenir d’entreprendre des activités qui peuvent donner lieu à 
des doutes sur son impartialité future.

Madame le Président,

Je vous présente deux aspects de la coopération de la Commission de Venise (www.venice.coe.int) 
avec l’ACCPUF :

1.  Notre accord de coopération (voir www.venice.coe.int/ACCPUF) et la base de données CODICES
2. La Conférence mondiale sur la justice constitutionnelle

1. Notre accord de coopération et la base de données CODICES

L’ACCPUF est liée à la Commission de Venise par nos accords de coopération de Vaduz de 1999 et 
de Djibouti de 2002, qui ont porté d’excellents fruits. En vertu de ces accords, la base de données 
CODICES de la Commission de Venise est devenue la base commune jurisprudentielle aussi de 
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l’ACCPUF (sur cédérom et www.CODICES.coe.int, accessible sans mot de passe – Flash doit être 
installé sur le PC pour voir le menu) et je me réjouis que sur les quelques 7 000 décisions dans la base, 
plus de 1 500 déjà parviennent des Cours et Conseils membres de l’ACCPUF. Cependant, seulement 
une partie de ces décisions viennent des membres africains de l’ACCPUF.
Si certains Cours et Conseils contribuent très régulièrement, pour d’autres les dernières contributions 
datent de quelques années, et pour quelques uns nous attendons des premières contributions.
Votre jurisprudence intéresse beaucoup les autres Cours et Conseils – dans le cadre de l’ACCPUF, 
mais aussi dans d’autres régions.
Pour répondre à cette attente, il faudrait contribuer davantage. À part les textes intégraux, vos 
correspondants devraient fournir des points de droit et un résumé de la décision. Si l’indexation 
parait diffi cile, nous pouvons vous y assister ou l’ajouter.
Je vous invite vivement à demander à vos correspondants de contribuer régulièrement à la base 
CODICES pour enrichir la base de votre jurisprudence importante.
Dans la base vous trouvez des décisions abrégées (points de droit et résumés indexés), des textes 
intégraux des décisions, le thésaurus systématique, qui permet des recherches thématiques, et les 
Constitutions. Nous avons encore peu de constitutions africaines, et je vous invite aussi à nous donner 
vos Constitutions en format Word en langue française (et anglaise si disponible) pour les intégrer 
dans la base.
L’importance d’inclure aussi des constitutions vient du fait que la base établit automatiquement des 
liens entre la jurisprudence (les décisions abrégées) et les articles de la constitution citée. Une fois 
ces liens établis, CODICES fournit la jurisprudence relative à un article de la constitution.
Pour le moment, nous ajoutons des lois (organiques) sur les cours et des descriptions des cours 
seulement pour les pays membres de la Commission de Venise, comme par exemple pour le Royaume 
du Maroc. Après avoir intégré toutes les Constitutions, nous pouvons aborder aussi cette étape avec 
l’ACCPUF.
Si vous cherchez dans CODICES la jurisprudence relative au thème de notre conférence (mot-clé 
1.1.3* Statut des membres de la juridiction), vous allez trouver des décisions fort intéressantes, par 
exemple une décision belge (BEL-2001-2-004, n° 59/2001 du 8 mai 2001), qui nous informe dans 
les « renseignements complémentaires » (des commentaires sur la décision), qu’une loi spécifi que 
a prolongé les mandats des juges sortants pour éviter que l’affaire soit entendue à nouveau par les 
nouveaux juges.
Une décision marocaine (MAR-2010-2-002, n° 659/07 CC du 23 septembre 2007) traite entre autres 
des possibles sanctions pour la non déclaration de leur patrimoine par les membres du Conseil 
constitutionnel.
Le grand avantage d’une base de données commune, voire mondiale, est que vous y trouverez en 
résumé français la jurisprudence d’autres pays membres de la Commission de Venise, par exemple 
la décision lituanienne LTU-2005-2-004 (n° 10/05 du 2 juin 2005) sur les incompatibilités du juge 
constitutionnel.

2. Conférence mondiale

Depuis 1996, la Commission a établi une coopération avec un certain nombre de groupes régionaux 
ou linguistiques de cours constitutionnelles, notamment l’Association des Cours constitutionnelles 
ayant en partage l’usage du français – notre partenaire le plus ancien –, la Conférence des Cours 
constitutionnelles européennes, le Forum des juges en chef de l’Afrique australe, la Conférence des 
organes de contrôle constitutionnel des pays de nouvelle démocratie, des Cours constitutionnelles 
d’Asie, l’Union des Cours et Conseils constitutionnels arabes et la Conférence ibéro-américaine de 
la justice constitutionnelle.
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Dans la poursuite de l’objectif de réunir ces groupes et leurs membres, la Commission a organisé, 
pour la première fois, une Conférence mondiale sur la justice constitutionnelle, qui s’est tenue au 
Cap, en janvier 2009 en coopération avec la Cour constitutionnelle d’Afrique du Sud. Une déclaration 
adoptée lors de cette conférence a chargé un Bureau composé des représentants des groupes régionaux 
et linguistiques d’élaborer un statut pour une association permanente.
À l’invitation de la Cour suprême fédérale du Brésil et la Commission de Venise, 88 Cours et Conseils 
constitutionnels et Cours suprêmes, ainsi que les 10 groupes régionaux et linguistiques de Cours de 
l’Afrique, des Amériques, de l’Asie et de l’Europe, se sont réunis pour le 2e Congrès de la Conférence 
mondiale sur la justice constitutionnelle sur le thème « La séparation des pouvoirs et l’indépendance 
des Cours constitutionnelles et organes équivalents » (Rio de Janeiro, Brésil, janvier 2011). À cette 
occasion, le projet de statut a été discuté et amendé. Le 23 mai 2011, le Bureau a adopté le statut de 
la Conférence mondiale sur la justice constitutionnelle à Bucarest.

J’ai le grand plaisir de vous informer que le 24 septembre 2011, le statut de la Conférence mondiale 
de la justice constitutionnelle est entré en vigueur. Nous avons déjà 38 membres de l’Afrique, des 
Amériques, de l’Asie et de l’Europe. Je suis très content que beaucoup de Cours et Conseils fran-
cophones soient parmi eux :

 1. Albanie, Cour constitutionnelle
 2. Algérie, Conseil constitutionnel
 3. Bénin, Cour constitutionnelle
 4. Burkina Faso, Conseil constitutionnel
 5. Congo-Brazzaville, Cour constitutionnelle
 6. Mali, Conseil constitutionnel
 7. Maroc, Conseil constitutionnel
 8. Maurice, Cour suprême
 9. Mauritanie, Conseil constitutionnel
10. Moldavie, Cour constitutionnelle
11. Mozambique, Conseil constitutionnel
12. Niger, Conseil constitutionnel
13. Suisse, Tribunal fédéral
14. Togo, Cour constitutionnelle

La participation des Cours membres de l’ACCPUF dans la Conférence mondiale me tient beaucoup 
à cœur et je remercie les Cours et Conseils qui ont déjà adhéré.
Je remercie aussi vivement le Bureau de l’ACCPUF et le Président Dossou pour son fort soutien 
pour la Conférence mondiale et l’adoption de son statut.
Comme l’ACCPUF, la Conférence mondiale a pour but de promouvoir la démocratie, la protection 
des droits de l’homme et l’État de droit par le biais des échanges entre Cours et Conseils constitu-
tionnels. Elle promeut un dialogue entre les Cours et leurs juges, qui permet une inspiration mutuelle 
– appelée fertilisation croisée – entre les cours. La conférence mondiale est un forum ouvert pour 
des échanges entre les Cours.
Je suis content du fait que la participation des cours francophones a été très forte, à la fois lors du 
1er Congrès au Cap et au 2e Congrès à Rio de Janeiro. Vous êtes des partenaires fi ables !
J’invite cordialement les Cours et Conseils de l’ACCPUF qui ne l’ont pas encore fait à joindre la 
Conférence mondiale à leur tour.
Nous avons fait un tour d’horizon, partant du statut du juge constitutionnel, passant par notre accord 
de coopération et la base CODICES pour arriver à la Conférence mondiale.
Tous ces efforts sont censés contribuer au dialogue des juges. L’échange des jurisprudences est 
essentiel pour permettre une recherche comparative. Contrairement à la jurisprudence internationale, 
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la jurisprudence étrangère ne peut jamais avoir force d’autorité, mais elle peut inspirer. Si chaque 
pays a sa propre histoire, sa propre culture et sa propre Constitution, les arguments juridiques, basés 
sur les principes de la démocratie voyagent facilement d’un pays à l’autre.

Participez à cette construction commune !

Je vous remercie de votre attention.

Bulletin_10-BAT.indd   28Bulletin_10-BAT.indd   28 16/12/14   14:3316/12/14   14:33



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /FRA <FEFF005b00500061007200200072006100700070006f00720074002000e00020002700440056004100470020002d002000300033002d00300038002d003100300027005d0020005b00500061007200200072006100700070006f00720074002000e000200027005b005100750061006c0069007400e90020006f007000740069006d0061006c0065005d0027005d0020005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e9007200690065007500720065>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames false
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks true
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo true
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 11.338580
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




