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Monsieur le Président, Secrétaire général de l’Organisation 
Internationale de  la Francophonie, 
Madame la  Juge en Chef du Canada, Présidente de l’ACCPUF, 
Mesdames, Messieurs les Présidents et Juges  des Cours membres de 
l’ACCPUF, 
Chers amis, 
 
 
 Le 10 avril 1997, le Président du Conseil constitutionnel 
français, Roland Dumas, qui fut le premier Président de l’ACCPUF,  
accueillait à Paris le  Congrès fondateur de l’Association des Cours 
constitutionnelles ayant en Partage l’Usage du Français. 
 

Ce Congrès avait pour thème « Le principe d’égalité  ». Il a 
rassemblé plus d’une trentaine  de Cours (membres ou observateurs) 
dont quelques représentants nous ont fait l’honneur et le plaisir d’être 
à nouveau parmi nous (Monsieur Amega, Monsieur  Benjelloun, 
Madame Mborantsuo, Monsieur Melchior, Madame  Sidibé,  
Monsieur Sidime, etc….). 

 
La création de l’ACCPUF s’est inscrite dans un processus de 

structuration progressive de l’espace francophone, notamment dans le 
domaine de la coopération judiciaire et du renforcement de l’Etat de 
droit. Le point de départ en est la résolution des ministres de la justice  
de l’espace francophone adoptée au Caire, le 1er novembre 1995. 
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Elle fut suivie de la Déclaration adoptée le 3 novembre 2000 à 
Bamako par les ministres et chefs de délégations des Etats  et 
gouvernements, membres  de la francophonie. 

 
Se fondant sur le constat que francophonie et démocratie sont 

indissociables, ces derniers se sont engagés à œuvrer en vue du 
renforcement des institutions de l’État de droit et les faire bénéficier 
de toute l’indépendance nécessaire à l’exercice impartial de leur 
mission. 

 
On ne peut donc manquer de souligner le rôle précurseur des 

Cours constitutionnelles dans la  mise en œuvre de ces principes.  
 
Depuis neuf ans, l’ACCPUF a  tenu deux Congrès : à Libreville 

en 2000 sur « L’accès au juge constitutionnel » et à Ottawa en 2003 
sur le beau thème  de « La Fraternité ».  

 
Grâce à des rencontres régulières, s’est développé un véritable 

dialogue entre les membres des Cours. Ces échanges donnent lieu à 
des  travaux de droit comparé qui font l’objet d’une publication 
systématique.  

 
L’ACCPUF compte aujourd’hui 41 Cours membres et une cour 

ayant le statut d’observateur : 37 d’entre elles sont ici représentées. 
Deux Cours participent pour la première fois à une rencontre de 
l’ACCPUF,  la Hongrie et le Mozambique  et ont demandé 
officiellement  leur adhésion.  

 
C’est aujourd’hui, pour le Conseil constitutionnel, un honneur et 

un plaisir de vous accueillir  sur le thème  des « Compétences des 
Cours constitutionnelles ». 

 
Je voudrais remercier tout particulièrement Monsieur le 

Président Abdou Diouf, Secrétaire général de l’Organisation 
Internationale de la Francophonie, dont la présence, à cette cérémonie 
d’ouverture officielle, marque les liens qui nous unissent  et rappelle à 
cette occasion le soutien important qui nous est apporté par 
l’Organisation Internationale de la Francophonie. 
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Je retrouve ici les visages de nombreux  amis. Aussi est-il 

difficile de les nommer tous car l’énumération serait trop longue mais 
je voudrais vous assurer de la gratitude que j’éprouve à vous voir 
réunis ici 

 
Je voudrais maintenant évoquer le programme de cet après-midi 

et des deux journées à venir. 
 
Après avoir écouté Monsieur le Président Abdou Diouf, nous 

entendrons Madame McLachlin, Juge en Chef de la Cour suprême du 
Canada, qui, depuis trois ans, assure avec dynamisme la présidence de 
l’ACCPUF. Vous m’aviez accueilli à Ottawa il y a quelques mois,  
chère Madame la Juge en Chef, avec le Vice-Président  du Conseil 
d’Etat, Monsieur Renaud Denoix de Saint Marc et Monsieur Guy 
Canivet, Premier Président de la Cour de cassation, pour une rencontre 
passionnante. Je suis heureux de vous accueillir à mon tour, 
accompagnée de Madame la Registraire Anne Roland et de Monsieur  
le Juge Bastarache. 

 
Puis nous entendrons les exposés introductifs de Madame le 

Ministre Simone Veil (dont vous connaissez tous l’investissement 
personnel  et le fort attachement à l’ACCPUF) et  de Madame 
Ouinsou, Présidente de la Cour constitutionnelle du Bénin.  

 
Après la pause, nous écouterons Monsieur Buquicchio, 

Secrétaire général de la Commission de Venise, puis le  nouveau site  
internet de l’ACCPUF nous sera présenté. 

 
Ce soir, nous serons heureux  de vous accueillir, avec vos 

ambassadeurs, au cours d’une réception qui aura lieu dans les salons 
du Conseil constitutionnel. 

 
A partir de mardi matin, trois sessions se succèderont, elles 

seront successivement consacrées aux : 
 
 « compétences des Cours constitutionnelles en matière  de 
contrôle de constitutionnalité » 
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 « compétences des Cours constitutionnelles en  matière 
électorale » 
 et aux « compétences  des Cours constitutionnelles en matière de 
fonctionnement des institutions ».  

 
 Nous serons reçus, demain soir, par Madame Brigitte Girardin, 

Ministre déléguée à la Coopération, au Développement  et à la 
Francophonie. 
 
 Madame Mborantsuo, Présidente de la Cour constitutionnelle du 
Gabon, et ancienne Présidente de l’ACCPUF, a accepté de présenter 
les conclusions mercredi, en fin de matinée. 
 
 Mercredi après midi, l’Assemblée générale examinera le 
programme triennal  de l’ACCPUF et élira un(e) nouveau(nouvelle) 
Président(e) ainsi que  les autres membres du bureau. 
 
 Enfin, nous avons le plaisir de vous inviter pour le dîner de 
clôture mercredi soir, qui aura lieu tout près d’ici, dans les salons du 
Cercle républicain. 
 
 Vous avez donc devant vous un programme très dense au cours 
duquel vous serez amenés à examiner  des questions essentielles au 
regard du fonctionnement de  nos institutions. 
 
 Je suis convaincu que vos contributions, vos échanges, 
enrichiront la réflexion et feront progresser l’Etat de droit. 
 
 Je déclare le 4ème Congrès de l’ACCPUF ouvert et je cède la 
parole à Monsieur  le Président Abdou DIOUF, Secrétaire général   de 
l’Organisation Internationale de la Francophonie. 
 
 
 
 
  


