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Propos du Président Pierre Mazeaud au dîner clôturant le IVème 

congrès de l’association des cours constitutionnelles  

ayant en partage l’usage du français (ACCPUF)  

le mercredi 15 novembre 2006 

 

 

Mes chers amis, 

 

Je dis mes chers amis, car c’est le plus beau titre dont je puisse vous 

honorer.  

 

Toute autre appellation, sans doute plus conforme au protocole, serait 

très en-dessous du sentiment que je vous porte. 

 

Je voudrais tout d’abord adresser mes félicitations les plus 

chaleureuses à Monsieur le Président Idrissa Traoré, de la Cour du 

Burkina Faso, élu pour un mandat de trois ans Président de 

l’ACCPUF. 

 

Nous connaissons tous ses qualités intellectuelles et humaines et 

savons que, sous sa houlette bienveillante et éclairée, le sort de notre 

chère association sera entre de bonnes mains.  

 

Qu’il soit assuré de trouver auprès de nous tous l’aide et la 

coopération dont il estimera avoir besoin. 
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Je salue aussi tous les membres du nouveau bureau : Madame 

Ouinsou 1ère Présidente ( Présidente de la Cour du Bénin), Monsieur 

Vida, 2ème Président( Président de la Cour de Roumanie), Monsieur 

Nay, Président du Tribunal fédéral suisse, Madame Mborantsuo, 

Trésorière et qui fut aussi la première présidente de l’ACCPUF : je 

leur souhaite bon vent dans cette fraternelle équipée. 

 

En notre nom à tous, mais en particulier en mon nom propre, je 

voudrais exprimer notre impérissable gratitude à Madame la 

Présidente sortante, le Juge en Chef de la Cour suprême du Canada, 

Madame Beverley McLachlin. 

 

Chère Beverley, vous avez apporté à notre association tout ce dont elle 

pouvait rêver :  

- votre grande compétence, vos qualités organisationnelles et 

votre rigueur intellectuelle,  

- la compréhension subtile de ce qui nous unit et de ce qui nous 

différencie,  

- vos hautes convictions démocratiques,  

- votre tact, votre disponibilité et votre inébranlable patience,  

- enfin – « last but not least » (que cet anglicisme soit pardonné à 

un vieux militant de la francophonie) - votre constante 

gentillesse, qui fait de chacune de nos trop rares rencontres un 

enchantement ! 
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Notre gratitude va aussi à ceux qui, ces trois dernières années, ont 

travaillé aux côtés de Mme McLachlin, notamment Madame la 

régistraire Anne Rolland. 

 

* 

*  * 

 

Je tire personnellement de ces trois journées deux grands motifs de 

réconfort : 

 

1) en premier lieu, j’ai noté que, sur les sujets les plus délicats (je 

pense au passionnant débat de ce matin sur le rôle des cours 

constitutionnelles dans la régulation des relations entre pouvoirs 

public), la tonalité de nos échanges a été caractérisée par la sincérité, 

la lucidité et  le pragmatisme.  

 

Nous étions à cent années lumière de cette « langue de coton » qui, 

parfois, rend un peu vains, convenus ou compassés les colloques de 

constitutionnalistes les mieux intentionnés. 

 

Nous avons réussi, je crois, sans faire de grandes théories, à dessiner 

les contours de ce qui est le fond commun du constitutionnalisme : la 

séparation des pouvoirs, le respect des droits humains, la suprématie 
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de la Constitution, la sécurité juridique, l’apaisement civil, le 

légalisme. 

 

 

Nous avons reconnu, et même revendiqué – fût-ce contre certains 

consensus scélérats, j’en suis bien d’accord avec vous, Professeur 

Kanté - la place du juge constitutionnel dans la consolidation de l’Etat 

de droit. 

 

Mais nous avons tous aussi fait acte de modestie. 

 

Nous avons admis qu’une Cour constitutionnelle devait : 

- prendre en compte les réalités nationales,  

- ne pas s’ériger en démiurge,  

- ne demander l’impossible ni à la société civile, ni à la société 

politique, 

- avoir le souci concret de l’effectivité et de la faisabilité de ses 

décisions,  

- ne pas usurper la place du juge ordinaire, 

- s’incliner devant la volonté du peuple souverain, lorsque celui-ci 

s’est effectivement exprimé au travers d’une consultation non 

entachée de fraude,   

- enfin, ne pas placer la barre de ses ambitions au-dessus des 

moyens matériels et culturels dont dispose une cour, même 

située au sommet de l’édifice juridictionnel.   
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J’ajouterais ceci à titre personnel : évitons - en exploitant les silences 

de nos Constitutions -  de nous arroger trop de compétences.  

 

A défaut, nous pourrions légitimement encourir le reproche 

d’instaurer un gouvernement des juges. 

 

2) Mon second sujet de satisfaction rejoint le premier. 

 

Si tant de franchise et d’empirisme ont été possibles, c’est parce que 

nous formons une famille. 

 

Une famille : je sais que l’expression est un peu galvaudée et que 

certains pourraient y flairer je ne sais quel relent de paternalisme. 

 

Mais que voulez-vous, c’est ce que je ressens en vous voyant, en vous 

écoutant, en échangeant avec vous idées, confidences et impressions.. 

 

Oui, une langue, des traditions partagées, une histoire commune 

(même si cette histoire fut à l’occasion douloureuse), tout cela 

constitue bien une communauté charnelle.  
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Oui, tout cela  tisse entre nous une complicité, un lien de 

consanguinité,  un esprit de cousinage. 

 

Une famille qui se transmet, sur le mode grave ou sur un mode plus 

léger, des valeurs, des  expériences, des compétences, des savoir-

faire… 

 

J’irai plus loin dans l’aveu. 

 

En prenant connaissance de certaines interventions (sur le contrôle des 

normes, en matière électorale, sur la régulation des institutions…), je 

me suis souvent dit en mon for intérieur, au cours de ces journées : 

mais elle serait parfaite celle-là, il serait parfait celui-ci, à la table de 

mon Conseil !!… 

 

L’ACCPUF c’est aussi une famille qui a plaisir à se retrouver (ce qui, 

nous le savons bien, n’est pas une règle absolument universelle dans le 

monde des familles). 

 

Mieux encore : à chaque réunion, ses liens se resserrent. 

 

Je suis persuadé que cette IVème conférence de l’ACCPUF en a été 

l’éclatante illustration. 

 



 7

Merci, chers amis, de votre participation et de votre attention 

soutenue. 

 

Je tiens aussi, en vous demandant d’excuser son absence (car elle était 

retenue de longue date par un autre important événement), de rendre 

hommage, en notre nom à tous, à Mme Simone Veil. 

 

Vous savez à quel point Simone Veil est attachée au succès de notre 

association.  

 

Vous savez avec quelle persévérance elle a concouru à son essor.  

 

* 

*  * 

 

En saluant la nouvelle et l’ancienne secrétaires générales de 

l’ACCPUF, nos chères Marie-Christine Meininger et Monique Pauti, 

je souhaite également dire à Mme Gazzano à Madame Gourrier et 

Madame Belleteste: merci chère Jeannine, merci chère Valérie, merci 

chère Florence. 

 

Sans vous, ce congrès n’aurait tout simplement pas eu lieu. 

 

Et, comme il faut terminer, je lève mon verre à vous toutes et à vous 

tous. 
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Au-delà de la réussite de nos travaux, une chose compte plus que 

tout : c’est l’amitié entre les peuples. A l’amitié entre les peuples ! 


