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par Madame Marie Madeleine MBORANTSUO,
président de la Cour constitutionnelle du Gabon,

président de l’ACCPUF

L’ Association des Cours Constitutionnelles ayant en Partage l’Usage du
Français a déjà trois ans d’existence. Elle a atteint, avec la première

alternance intervenue à l’occasion de la deuxième assemblée générale tenue
à Libreville le 13 septembre 2000, la maturité.

En ma qualité de présidente de l’Association des Cours Constitutionnelles
ayant en Partage l’Usage du Français (ACCPUF), j’ai voulu, en cette
période charnière de l’existence de notre Association, porter un regard sur
les trois premières années de fonctionnement de notre organisation afin de
mesurer le chemin parcouru et prendre l’élan nécessaire à la poursuite
de nos objectifs.

L’ACCPUF qui comptait trente-six membres au moment de sa création
en avril 1997 à Paris en dénombre aujourd’hui près d’une quarantaine
répartie sur quatre continents (Afrique, Amérique, Asie et Europe).



Sur le plan des activités, celles-ci ont été menées au-delà du programme
triennal adopté lors de l’Assemblée générale constitutive d’avril 1997. Ce
qui témoigne de la vitalité de notre Association. 

En effet, dès novembre 1997, l’Association a procédé à l’édition des
actes du premier Congrès, suivie en novembre 1998, de la publication du
premier bulletin rassemblant la jurisprudence des cours membres et relative
au thème du premier Congrès « Le principe d’égalité ».

En novembre 1999, l’Association a édité sur supports papier et informa-
tique le bulletin n° 2 qui rassemble l’ensemble des textes normatifs de nature
constitutionnelle, législative et réglementaire régissant les cours membres.

Parallèlement, elle a créé, avec l’appui de l’Agence Intergouvernementale
de la Francophonie et de la Commission de Venise, un site Internet dont
l’objectif est de mettre en réseau les cours membres.

Elle a enfin diffusé trois CD-Rom, le premier sur la maquette du site, le
second dans le cadre des stages de formation, le troisième à l’occasion de
notre Congrès de Libreville, CD-Rom qui, même s’ils ne figuraient pas dans
le programme triennal, se sont avérés indispensables.

C’est dans la poursuite de cet effort que s’est tenu à Libreville, du 11 au
12 septembre 2000, le cinquième séminaire au profit des cours de l’Afrique
équatoriale, des Grands Lacs et Haïti (SAEGLH).

Sur le plan des rencontres, il convient de noter la deuxième conférence des
Chefs d’institutions qui s’est tenue en septembre 1998 à Beyrouth (Liban) et les
réunions du bureau qui ont eu lieu respectivement à Paris (France) en 1997,
à Beyrouth (Liban) en 1998 et à Port-Louis (Ile Maurice) en septembre 1999. 

Conformément aux recommandations de l’Assemblée générale constitu-
tive, le deuxième congrès de l’Association des Cours Constitutionnelles
ayant en Partage l’Usage du Français s’est tenu à Libreville au Gabon les
14 et 15 septembre 2000. 

Le thème « L’accès au juge constitutionnel : modalités et procédures »
retenu par les Chefs d’Institutions membres, en septembre 1998 à Beyrouth,
a fait l’objet de débats enrichissants et prometteurs.

Les présents actes comprennent, d’une part, les rapports nationaux pré-
sentés par trente Institutions sur la base d’un questionnaire unique préparé
par le bureau, d’autre part, les rapports de synthèse rédigés par la Cour
constitutionnelle du Bénin, le Conseil constitutionnel du Maroc et le 
Tribunal fédéral Suisse, respectivement sur le droit au recours, la recevabi-
lité de la saisine et la notion du procès équitable. 

Enfin, vous trouverez le compte rendu des débats ainsi que le rapport
général présenté par la Cour constitutionnelle de la République gabonaise. 

La publication des actes du deuxième congrès dans la présente plaquette
permet de prolonger la réflexion, tout en marquant l’événement. Ces actes
constituent, sans nul doute, un instrument de référence indispensable tant
aux juristes qu’aux citoyens des pays membres de l’ACCPUF.8
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Comme lors du premier congrès, la rencontre de Libreville a été précédée
le 13 septembre 2000 par l’Assemblée générale qui a amendé et complété
les statuts tels qu’adoptés en 1997 à Paris, ratifié la convention passée
avec le Conseil de l’Europe le 30 avril 1999 à Vaduz, examiné de nouvelles
adhésions et désigné pour les trois ans à venir le Bureau de l’Association.

Les travaux du congrès de Libreville par la mobilisation des Institutions
membres, des associations, des partenaires institutionnels et des personnali-
tés avec lesquelles l’Association est en relation ont, de manière significative,
illustré le rayonnement de notre Association ; celle-ci étant devenue en effet
un lieu de fructueux échanges, de contacts professionnels et d’inspiration
scientifique. 

En ce début de siècle et à l’ère de la mondialisation tous azimuts, je
formule le souhait de voir l’Association des Cours Constitutionnelles ayant
en Partage l’Usage du Français devenir un grand espace de solidarité. 

Puisse-t-elle être la matrice de la future « citoyenneté francophone »
notamment par l’harmonisation des principes de droit en vue de la promo-
tion et de la protection des droits fondamentaux de la personne humaine et
des libertés publiques, éléments de consolidation de l’État de droit et de la
démocratie. 

AVANT-PROPOS


