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Communication présentée par Monsieur Lionel BRAU, Chef du service de
documentation, bibliothèque, Internet / Intranet du Conseil constitutionnel
français, 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.

Pendant de très nombreuses années, la mise en œuvre d’une politique de communication n’a
pas constitué, pour le Conseil constitutionnel français, une priorité. Le Conseil a parfois même
montré une certaine réserve à l’égard de la communication : il demeure ainsi l’une des seules insti-
tutions à ne pas posséder de logo.

Il n’apparaissait en effet pas nécessaire de communiquer dans la mesure où les décisions du
Conseil ont, dès l’origine, été publiées au Journal officiel puis annuellement sous forme de recueils
comprenant le texte intégral des décisions et des abstracts. Mais cette communication s’adressait
plus aux institutions qu’au citoyen.

La décision n° 71-44 DC du 11 juillet 1971 consacrant la liberté d’association d’une part et la
révision constitutionnelle de 1974 qui ouvrit la saisine du Conseil constitutionnel aux parlemen-
taires (60 députés ou 60 sénateurs) d’autre part, ont favorisé l’accroissement du nombre de déci-
sions et la connaissance, sinon la reconnaissance, du Conseil par le citoyen.

C’est surtout dans les années 90 que le souci de la communication perce, tant par volonté de
transparence que par nécessité de se faire respecter. Dans un cas comme dans l’autre, il s’agit
d’asseoir son autorité.

Ainsi, la publication, en annexe de la loi, au Journal officiel du mémoire de saisine à partir de
1993, comme celle, à partir de 1995, des observations du secrétariat général du Gouvernement,
contribuèrent à une meilleure lisibilité du processus décisionnel et des décisions elles-mêmes. Les
abstracts du recueil annuel des décisions furent traduits en anglais à partir de 1990.

Par ailleurs, mise en cause par le Premier ministre devant le Parlement à la suite d’une décision1

et afin de prévenir les mauvaises interprétations de sa jurisprudence, l’institution décida en 1993 de
présenter elle-même ses décisions au public via une conférence de presse.

LA communication PERMANENTE AVEC l’outil papier
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L’expérience
du Conseil constitutionnel

français

■ Date de création
du Conseil constitutionnel : 1958

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

1. Il s’agit de la décision n° 93-325 DC sur la loi relative à la maîtrise de l’immigration et aux conditions d’entrée,
d’accueil et de séjour des étrangers en France dite « loi Pasqua », du nom du ministre de l’Intérieur.
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Numéros des Cahiers
du Conseil constitutionnel français.
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Enfin, le Conseil constitutionnel commença en 1995 la diffusion de plaquettes de présentation
de l’institution et publia en 1996 le premier numéro de sa revue semestrielle « Les Cahiers du
Conseil constitutionnel ». L’année suivante, il ouvrait son site Internet, aujourd’hui son outil de
communication privilégié.

LES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES

L’exemple même des différentes publications périodiques, de leur création comme de leur évo-
lution dans le temps, illustre clairement l’évolution de l’institution en matière de communication.

➜ Le recueil annuel de décisions

Pour des raisons à la fois historiques et sociologiques, le recueil a été élaboré sur le modèle du
recueil des décisions du Conseil d’État. En effet, le Conseil d’État a presque 150 ans d’expérience
lorsque est créé le Conseil constitutionnel. En outre, les premiers membres et collaborateurs du
Conseil constitutionnel sont sinon issus, du moins très proches du Conseil d’État. Ils ont donc natu-
rellement suivi l’exemple. Enfin, comme pour le Conseil d’État, les recueils du Conseil constitu-
tionnel sont édités par un éditeur privé : Dalloz.

1. – Le texte intégral

Comme le nom l’indique, le recueil des décisions propose le texte intégral de toutes les déci-
sions prises dans l’année civile de référence. Les décisions sont classées par ordre chronologique,
mais des tables permettent de visualiser l’activité du Conseil par type de compétences (contrôle de
constitutionnalité, contentieux électoral...). Les décisions sont « titrées », c’est à dire que l’ont fait
figurer en tête de chacune des décisions les matières du plan de classement auxquelles elles font
référence.

2. – Les abstracts

Les abstracts résument les principaux points de droit de la décision. Ils sont rédigés à partir des
« considérants » des décisions dont ils reprennent l’essentiel débarrassé des tournures stylistiques
propres à la rédaction de la décision. Ils sont classés dans un plan de classement très détaillé
(jusqu’à sept niveaux de titres). Le plan de classement comme les abstracts sont de la responsabilité
du service juridique du Conseil.

Les abstract sont traduits en anglais depuis 1990. Ils le furent aussi en espagnol de 1995 à
2000. Aujourd’hui, ils sont préparés immédiatement à la suite du prononcé des décisions et mis en
ligne sur le site Internet grâce au logiciel Anadoc, créé en 2000 par le service informatique du
Conseil constitutionnel.

3. – La revue de doctrine

Cette rubrique recense les commentaires de décisions (classés par ordre chronologique des
décisions), toutes les chroniques de jurisprudence et les commentaires rédigés sur le Conseil consti-
tutionnel lui-même. Elle est élaborée par le service de documentation du Conseil qui dépouille les
revues juridiques auxquelles il est abonné.

Cette revue de doctrine est automatiquement mise en ligne sur le site Internet de l’institution.

LA communication PERMANENTE AVEC l’outil papier
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Dépliant de présentation du Conseil constitutionnel français.
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➜ Les Cahiers du Conseil constitutionnel 1.

Cette deuxième publication de création récente (1996) marqua la volonté du président Roland
Dumas de donner une impulsion à la politique de communication du Conseil.

1. – Le contenu des Cahiers

Les Cahiers du Conseil s’articulent autour de quatre parties.

La première est constituée par la revue de la jurisprudence du Conseil du semestre de réfé-
rence. Elle comprend notamment un résumé des décisions ainsi que des documents inédits tels que
les répliques des saisissants qui n’ont pas été publiées au Journal officiel, ou les fiches du secréta-
riat général du Gouvernement (publiées avec l’accord de ce dernier) qui sont les réponses tech-
niques aux questions posées par le rapporteur lors de l’examen du texte. Elle est rédigée par le
service juridique et le secrétaire général.

La deuxième partie est internationale. Elle comporte toujours la présentation d’une Cour
constitutionnelle étrangère grâce à la participation active de cette Cour (par exemple sont parues :
Russie, Espagne, États-Unis, Bosnie, ...). Elle est aussi l’occasion de publier des articles concernant
la coopération, ou des rapports communiqués lors de conférences internationales (par exemple, le
rapport français sur la Conférence des Cours constitutionnelles membres de l’Union européenne
organisée à Paris en 1997).

La troisième partie s’intitule « Études de doctrine » et répond à la volonté du Conseil d’ouvrir
ses colonnes à toutes les opinions pourvu qu’elles soient de qualité. Ainsi, c’est le doyen Georges
Vedel qui l’a inaugurée en 1996 ; et un numéro des Cahiers a été consacré à la pratique des opinions
dissidentes. Le Conseil n’a donc pas hésité à publier des avis formulés contre la pratique actuelle
de l’institution.

Une revue de doctrine constitue la quatrième partie. Elle reprend les références doctrinales
publiées dans le recueil, mais élargit le champ à des articles plus généraux sur le droit constitution-
nel français et étranger (notamment les commentaires de jurisprudences étrangères).

Enfin, les Cahiers servent de support au concours annuel de thèses ayant pour thème la justice
constitutionnelle. Le prix du concours est une subvention destinée à financer la publication de la
thèse jugée la meilleure au regard des critères définis pas le Conseil, notamment l’utilité pour le
juge constitutionnel. L’intérêt de ce concours est double : il permet au Conseil constitutionnel de
collecter les travaux universitaires réalisés en matière de droit constitutionnel et de resserrer les
liens avec les universités et donc avec la doctrine.

2. – La diffusion des Cahiers

Les Cahiers du Conseil sont diffusés par Dalloz, le même éditeur privé qui publie les recueils.
Une fois le dernier numéro des Cahiers disponible en librairie, le précédent est mis en ligne sur

le site Internet du Conseil constitutionnel.
Enfin, le service des relations extérieures du Conseil est chargé d’assurer la diffusion de cette

revue auprès des Cours constitutionnelles étrangères et des principaux correspondants universitaires.

LA communication PERMANENTE AVEC l’outil papier
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1. Voir les illustrations en page 102.
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LES PLAQUETTES DE PRÉSENTATION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

En 1995, deux plaquettes de présentation du Conseil constitutionnel furent élaborées.

1. – La grande plaquette institutionnelle2

Ce support est organisé en deux parties.

La première décrit notamment la composition, le statut et les missions du Conseil constitution-
nel. Bien qu’employant un vocabulaire juridique, cette brochure est cependant accessible à un
grand nombre.

La deuxième partie, illustrée par de nombreuses photographies, présente le patrimoine de l’aile
Montpensier du Palais-Royal qu’occupe le Conseil constitutionnel. De nombreuses vues du Palais-
Royal ainsi que du mobilier national habillant les locaux du Conseil sont proposées.

Le texte fut édité dès son origine en français et en anglais. Son coût très élevé constitue toute-
fois un frein à une large diffusion auprès du public.

La mise à jour de cette plaquette est prévue tous les trois ans, à chaque renouvellement des
membres du Conseil constitutionnel.

2. – La petite plaquette3

La création de cette plaquette résulte d’un double constat : la méconnaissance du Conseil par
les citoyens et le coût prohibitif de la plaquette institutionnelle qui ne pouvait supporter une large
diffusion. Le service de documentation du Conseil a donc imaginé un support papier, rapidement
reproductible et largement diffusable à moindre coût, disponible en cinq langues : français, anglais,
allemand, italien et espagnol.

Le second avantage de cette plaquette tient à son caractère modulable en fonction du public
auquel elle s’adresse : les scolaires, le citoyen, l’universitaire non spécialiste du domaine... En effet,
le document de base reprend des informations pratiques (texte de présentation très court, coordon-
nées, liste des membres, articles de la Constitution sur le Conseil constitutionnel...), mais on peut y
adjoindre un document au contenu plus juridique assorti d’une bibliographie indicative, issu du
texte de présentation du Conseil constitutionnel préparé pour la base de données CODICES de la
Commission de Venise.

Cependant, il est apparu qu’un tel support n’était guère satisfaisant en terme d’image. En effet,
s’il permettait une circulation rapide de l’information, il n’était ni attractif, ni assez détaillé. Les
services des relations extérieures et de la documentation, inspirés par les expériences des Cours
membres de l’A.C.C.P.U.F., ont travaillé à l’élaboration d’une nouvelle plaquette à destination du
citoyen. Elle sera en circulation à partir de novembre 20024.
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2. Voir les illustrations en page 100.
3. Voir les illustrations en pages 104 et 105.
4. Voir l’illustration en page 109.
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Il est très important de noter que toutes ces informations, mais également beaucoup d’autres
sont en ligne sur le site Internet du Conseil. De part la rapidité (quelques minutes) et la facilité de la
diffusion qu’il permet, celui-ci est devenu l’instrument privilégié de la communication du Conseil
constitutionnel français (www.conseil-constitutionnel.fr).

En outre, parallèlement aux publications permanentes évoquées ci-dessus, le Conseil procède
également à des publications ponctuelles. Elles sont éditées à l’occasion d’événements organisés
par l’institution ; ce fut le cas notamment en 2001 avec le colloque sur la loi 1901 ou bien encore en
1993 avec les actes de la 9e Conférence des Cours constitutionnelles européennes.

Enfin, le Conseil peut également s’associer à des initiatives privées. C’est par exemple le cas
de l’ouvrage « Raconte-moi le Conseil constitutionnel »4 des éditions L’Arche de Noé. Le Conseil
constitutionnel a participé à la relecture des textes, accordé des entretiens et fourni des photogra-
phies de l’institution lors de la confection de cet ouvrage destiné au jeune public.

LA communication PERMANENTE AVEC l’outil papier
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4. Voir les illustrations en page 106.

Plaquette de présentation
du Conseil constitutionnel français.
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