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Cours constitutionnelles FACE AUX enjeux DE LA communication

Conseil constitutionnel français

COMMUNIQUÉS DE PRESSE

Décision n° 2001-446 DC – 27 juin 2001
Loi relative à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception

Saisi par plus de soixante sénateurs de la loi relative à l’interruption volontaire de grossesse
(IVG) et à la contraception, le Conseil constitutionnel a rejeté le recours le 27 juin 2001.
Il a notamment jugé non contraire à la Constitution le passage de dix à douze semaines
(à compter du début de la grossesse) de la période au cours de laquelle une IVG peut être pratiquée au cas où la femme se trouve, de par son état, dans une situation de détresse.
Ont été rejetés les griefs tirés d’une atteinte au respect de l’être humain dès le commencement de la vie, d’une atteinte à la dignité de la personne humaine contre toute forme de dégradation et d’une méconnaissance de la liberté de conscience des chefs de services publics de santé.
Le Conseil a jugé que le législateur avait pris en compte de façon équilibrée l’ensemble des exigences constitutionnelles en présence, lesquelles comprennent la liberté personnelle de la femme
que son état place dans une situation de détresse.

Décision n° 2001-444 DC – 9 mai 2001
Loi organique modifiant la date d’expiration
des pouvoirs de l’Assemblée nationale

Saisi par le Premier ministre, en application des articles 46 et 61 (1er alinéa) de la Constitution,
de la loi organique fixant au troisième mardi de juin de la cinquième année suivant l’élection l’expiration des pouvoirs de l’Assemblée nationale, y compris pour la législature en cours, le Conseil
constitutionnel a déclaré ce texte conforme à la Constitution par sa décision n° 2001-444 DC du
9 mai 2001.
Il a relevé que l’objectif poursuivi par le Parlement – assurer l’antériorité de l’élection présidentielle au suffrage universel direct sur les élections législatives, en raison du rôle de la première
dans le fonctionnement des institutions de la cinquième République – ne méconnaissait aucun principe, ni aucune règle de valeur constitutionnelle.
Il a également vérifié que la prolongation des mandats en cours (onze semaines) n’était pas
manifestement inappropriée à l’objectif ainsi poursuivi.
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L’expérience
du Conseil constitutionnel

■

Date de création
du Conseil constitutionnel : 1958

français

■

Ouverture de la saisine aux citoyens
(en matière de contrôle de constitutionnalité) : Non
illustrations
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Communication présentée par Madame Monique PAUTI, Chef du Service
des Relations extérieures 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.

C’est au début des années 1990 que le Conseil constitutionnel français a pris l’initiative de développer une politique de communication régulière avec la presse. Mise en œuvre à l’origine, sous
l’effet des circonstances, et notamment de décisions qu’il convenait de faire mieux comprendre, cette
stratégie de communication s’est depuis institutionnalisée. Elle présente une double caractéristique.
La première caractéristique tient au fait que le personnel associé aux tâches de communication est
à la fois extrêmement diversifié et n’a pas de formation spécifique en matière de communication.
La seconde a trait à l’utilisation conjointe de méthodes classiques de communication (communiqués et conférences de presse) et de méthodes documentaires par l’apport d’une documentation
juridique.

Plusieurs des services du Conseil constitutionnel sont en effet chargés d’assurer la communication avec les médias :
– le service des relations extérieures tout d’abord, qui coordonne les échanges de l’institution
avec les journalistes de la presse écrite et audiovisuelle ;
– le service de la documentation ensuite, qui fournit une expertise et un soutien techniques ;
– le service du greffe, qui, en période électorale, apporte également son expertise.
Il convient de noter que le secrétaire général est étroitement impliqué dans chacune des étapes
de communication dont il coordonne l’ensemble.
Or, aucun de ces collaborateurs n’a reçu de formation spécifique (de type universitaire ou professionnel) dans le domaine de la communication publique.
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Dépêches de l’Agence France Presse (AFP), 9 mai 2001
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Deux situations de communication avec la presse peuvent être distinguées :

➜

La communication à l’occasion du prononcé d’une décision.
C’est le cas le plus fréquent de communication du Conseil constitutionnel avec les médias.

illustrations

Avant le prononcé d’une décision, le service des relations extérieures et celui de la documentation constituent les deux interlocuteurs privilégiés des journalistes. Si aucune indication tenant à la
date à laquelle sera rendue la décision n’est donnée, notamment pour assurer la sérénité des débats,
des informations très générales sur les principaux griefs soulevés par les requérants peuvent être
transmises. Toutefois, les documents d’instruction (textes des saisines, observations en réponse du
gouvernement, le cas échéant mémoires en réplique des requérants, ...) ne sont jamais communiqués
par le Conseil constitutionnel aux représentants de la presse, avant que la décision ne soit rendue.
Ce n’est qu’une fois la séance du Conseil constitutionnel achevée que la communication avec
la presse se précise, se concrétise et s’accélère.
À la fin de la séance, et en matière de contentieux de constitutionnalité uniquement 2, la presse
est généralement convoquée pour les affaires importantes par le service des relations extérieures à
une conférence qui se tient le plus souvent le jour du prononcé de la décision, dans les locaux de
l’institution. L’Agence France Presse est avertie en priorité de la tenue d’un point presse au Conseil
constitutionnel. Elle diffuse aussitôt une dépêche signalant l’heure de la conférence et son objet.
Les convocations à cette conférence sont ensuite adressées par télécopie à une centaine de
journalistes représentant les principales agences de presse, la presse écrite (quotidienne et hebdomadaire, spécialisée et générale, nationale et locale) et la presse audiovisuelle, à partir d’une liste
gérée et mise à jour par le service des relations extérieures.
La communication mentionne uniquement l’heure et le jour exacts de la conférence, l’objet de
la décision qui sera rendue publique, enfin elle précise que seules seront autorisées à assister à
cette conférence les personnes munies d’une carte professionnelle de journaliste. Il s’agit en
effet de réserver l’exclusivité de cette conférence aux représentants des médias (les représentants
des administrations ou des associations concernées par l’objet de la décision ne sont par exemple
pas conviés).
Le membre du Conseil (dont le nom n’est et ne sera pas divulgué) qui a été rapporteur de
l’affaire arrête avec le secrétaire général le texte du communiqué de presse.
La presse écrite, et parfois la presse audiovisuelle, est alors accueillie au Conseil. Le chef du
service des relations extérieures ouvre la conférence par la lecture du communiqué.
Après cette lecture, le dossier de presse, préparé par le service de documentation, est distribué aux journalistes présents et mis en ligne sur le site Internet de l’institution (www.conseilconstitutionnel.fr) après la tenue de la conférence de presse. Il comprend :
– le communiqué de presse ;
– le texte intégral de la décision du Conseil ;
– la ou les saisines ;
2. En matière électorale, dans le cas de l’élection présidentielle et du référendum, seule la proclamation des résultats fait
l’objet d’une conférence de presse au Conseil constitutionnel.
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Libération, 10 mai 2001
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– les observations du gouvernement ;
– la ou les répliques éventuelles des saisissants ;
– la loi telle que soumise à l’examen du Conseil ;
– puis un dossier documentaire qui réunit les questions posées au Conseil constitutionnel et les
éléments de réponse correspondants (selon les cas, il s’agit des extraits de précédentes décisions
du Conseil constitutionnel, des articles pertinents de la Constitution ou des autres textes à valeur
constitutionnelle, des extraits de décisions de la Cour de cassation et du Conseil d’État, des extraits
de travaux parlementaires, ...).

illustrations

Les journalistes posent des questions, le secrétaire général pourra y répondre « off the record »,
à condition qu’elles n’aient pour but que d’apporter des éléments d’information sur la procédure ou
le sens de la décision.
Les jours qui suivent la tenue de cette conférence, une revue de presse est confectionnée et
diffusée aux membres du Conseil.
Quant à l’impact des conférences de presse, il peut faire l’objet d’une triple constatation :
– si les conférences de presse organisées au Conseil constitutionnel ne réunissent souvent
qu’une dizaine de journalistes (les décisions « attendues » et au retentissement important peuvent en
réunir une cinquantaine tant de la presse écrite que de l’audiovisuel), les efforts de communication
de l’institution et la volonté de son secrétaire général de se tenir à leur disposition sont remarqués et
appréciés par les représentants de la presse ;
– les éléments documentaires et le communiqué de presse, versés au soutien de la décision du
Conseil, fournissent une matière privilégiée et aujourd’hui très attendue des journalistes ;
– enfin, sur la qualité des éléments rapportés par la presse, le Conseil constate, sauf exception,
une diffusion juste des informations sur lesquelles il communique.

➜

Les autres hypothèses de communication avec la presse.

Elles concernent les manifestations scientifiques organisées au Conseil et en premier lieu les
colloques.
Elles concernent aussi l’accueil ponctuel des équipes de presse chargées de la réalisation de
reportages sur le Conseil constitutionnel et témoignent de son souci de transparence et de pédagogie.
Il convient de noter qu’en dépit de la richesse et de la qualité du site Internet, les journalistes
ne s’y réfèrent pas spontanément, et que la réponse à beaucoup de questions téléphoniques notamment consiste à les renvoyer vers le site.
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Le Figaro, 10

mai 2001

Le Point, 11 mai 2001
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