
Lausanne, le 20 mai 2015

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Congrès de l'ACCPUF du 3 au 7 juin à Lausanne

Le  Tribunal  fédéral  organise  à  Lausanne,  du  3  au  7  juin  2015,  le  Congrès  et  
l'Assemblée générale de l'Association des Cours Constitutionnelles ayant en Partage  
l'Usage  du  Français  (ACCPUF).  Environ  100  personnes  provenant  de  48  pays  
prendront  part  à  cette  manifestation  qui  aura  pour  thème  « La  suprématie  de  la  
Constitution ».  Des séances de travail  des représentants  des  Cours  participantes  
ainsi que des réunions des organes de l'Association auront lieu dans le cadre de  
cette Conférence.

Le 3 juin prochain, environ 100 participants se réuniront à Lausanne pour assister au  
Congrès  triennal  de  l'ACCPUF.  La  Conférence  sur  le  thème  « La  suprématie  de  la 
Constitution » est organisée par le Tribunal fédéral suisse. De nombreux employés du 
Tribunal fédéral apporteront leur soutien au bon déroulement de la manifestation. 

La cérémonie d'ouverture du 4 juin accueillera entre autres orateurs la Présidente de la  
Confédération suisse Simonetta  Sommaruga.  Pendant la  Conférence,  auront  lieu des 
séances  de  travail  des  représentants  des  Cours  participantes,  l'Assemblée  générale 
ainsi que des réunions des organes de l'Association. Le Congrès se terminera le 7 juin  
et finira par une excursion incluant notamment une visite du Palais fédéral à Berne.

L'ACCPUF  a  été  fondée  en  1997  et  est  composée  à  ce  jour  de  45  Cours 
constitutionnelles  d'Afrique,  d'Europe,  d'Amérique  et  d'Asie;  trois  autres  Cours 
constitutionnelles y ont un statut d'observateur. Selon les statuts de l'ACCPUF, peuvent  
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devenir membres les institutions, quelles que soient leurs appellations, qui proviennent  
de pays ayant en partage l'usage du français et qui tranchent en dernière instance les  
litiges  de  conformité  à  la  Constitution.  L'ACCPUF  a  pour  but  de  favoriser 
l'approfondissement  de  l'Etat  de  droit  par  un  développement  des  relations  entre  les 
membres.  La  qualité  de  membre  n'implique  aucunement  l'obligation,  de  la  part  des 
institutions participantes, de modifier  leur pouvoir de contrôle actuel sur les questions 
constitutionnelles. Le Tribunal fédéral est entré dans l'ACCPUF en 1997. Actuellement,  
l'Association  est  présidée  par  Monsieur  Mohamed  Achargui,  Président  du  Conseil  
constitutionnel du Royaume du Maroc, pays qui a accueilli en 2012 le dernier Congrès  
de  l'ACCPUF.  A  cette  occasion,  le  Tribunal  fédéral  a  été  élu  à  la  première  vice-
présidence du Bureau et s'est vu confier l'organisation du présent Congrès.
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