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Les missions de la Cour constitutionnelle du Congo sont fixées dans la Constitution du 
20 janvier 2002. Elles concernent essentiellement le contrôle de constitutionnalité et le contrôle de
la régularité des élections et des référendums.

Les conditions de mise en œuvre de ces contrôles figurent d’une part, dans la Constitution et la
loi organique n° 1-2003 du 17 janvier 2003 portant organisation et fonctionnement de la Cour
constitutionnelle et d’autre part, dans le règlement intérieur de cette institution adopté le 25 février
2003 et l’ordonnance n° 2003-07 du 20 mai 2003 déterminant l’ordre d’intervention des membres
de la Cour constitutionnelle pendant les délibérations.

Dans le cadre de l’exécution des missions constitutionnelles, les membres de la Cour constitu-
tionnelle font preuve d’un certain pragmatisme.

Les stratégies de mise en œuvre des missions de contrôle de constitutionnalité varient suivant
la nature de la mission à accomplir : constitutionnalité des lois, constitutionnalité des traités et
accords internationaux.

I. Le contrôle de constitutionnalité des lois

La Cour constitutionnelle peut être saisie par le président de la République, le président de
l’Assemblée nationale, le président du Sénat ou par un tiers des députés ou des sénateurs des lois
avant leur promulgation, ou en interprétation des dispositions constitutionnelles.

Elle peut être saisie aussi de la constitutionnalité des lois par tout particulier, soit directement,
soit par la procédure de l’exception d’inconstitutionnalité invoquée devant une juridiction dans une
affaire le concernant.

Quel que soit le mode de saisine, les requêtes sont déposées au secrétariat de la Cour où elles
sont enregistrées, plus précisément au service juridique, chargé de les recevoir et de fournir toutes
informations liées à la procédure devant la Cour constitutionnelle.

A. L’instruction de l’affaire

Le rapporteur nommé par le président de la Cour constitutionnelle instruit l’affaire (art. 26, loi
organique n° 01-2003 du 17 janvier 2003 portant organisation et fonctionnement de la Cour consti-
tutionnelle). Il y procède en collaboration avec les membres de son cabinet.

À ce stade, le travail effectué par le rapporteur est essentiellement individuel, dès lors que tous
les membres de la Cour ne sont pas encore impliqués.
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Pourtant, le décret n° 2003-235 du 22 août 2003 portant attributions, organisation et fonction-
nement du secrétariat général de la Cour constitutionnelle dispose que le service juridique a notam-
ment pour mission de préparer les éléments d’informations nécessaires au rapporteur et de l’assister
aussi bien dans la confection du rapport que dans la rédaction du projet de décision.

Le dossier transmis au rapporteur par le secrétariat général comporte l’ordonnance du président
de la Cour le désignant en cette qualité et la requête.

Si le dossier est simple, le secrétariat général le transmet en l’état au rapporteur ; si le dossier pré-
sente une certaine complexité, le secrétariat général le fait accompagner d’un dossier documentaire.

Dans les deux cas, le rapporteur bénéficie du concours du secrétariat général.
C’est dans ce cadre qu’est effectué le travail collectif de préparation du rapport et du projet de

décision soumis pour appréciation aux autres membres de la Cour constitutionnelle.
Chaque membre de la Cour examine le rapport et le projet de décision avec son cabinet et c’est

la position retenue qui est défendue au cours de la séance, tenant lieu d’audience, convoquée par le
président de l’institution.

B. Les audiences

La tenue des audiences varie selon l’importance des affaires.

1. L’affaire est estimée importante

Les critères essentiels sont la nature de l’affaire ou la représentation des parties par des
avocats : les membres de la Cour décident, dans ce cas, de la tenue d’une audience solennelle qui
est publique. La presse, écrite et audio-visuelle, n’est pas exclue. Elle est même quelquefois expres-
sément conviée à l’audience.

Dans ces conditions, les membres de la Cour se présentent en costume d’audience.
À l’ouverture de l’audience et à l’appel de l’affaire, c’est l’avocat du demandeur qui plaide le

premier, suivi de celui du défendeur qui est généralement l’État dans le contentieux relatif à la
conformité des normes à la Constitution.

La loi prévoit la lecture du rapport et éventuellement l’audition des parties ou de leurs conseils
(art. 44, al. 3, loi organique n° 01-2003 du 17 janvier 2003 portant organisation et fonctionnement
de la Cour constitutionnelle). Mais la stratégie de la Cour est d’éviter la lecture publique de ce
rapport qui contient déjà son point de vue transcrit dans le projet de décision adopté et ce, nonobstant,
quelquefois, les vives réclamations publiques des conseils au cours des audiences. La Cour leur
répond que, dans l’esprit du législateur, la lecture du rapport a lieu lors du délibéré et n’intéresse
donc exclusivement que les membres de la Cour.

À la fin des plaidoiries, le président de la Cour suspend l’audience après avoir annoncé la mise
en délibéré de l’affaire.

La délibération, qui commence immédiatement, se déroule à huis clos. Les débats sont alors
ouverts entre les membres de la Cour (art. 44, al. 3, loi organique n° 1-2003 du 17 janvier 2003 pré-
citée). Au cours du délibéré, ceux-ci procèdent tantôt à l’examen global des « considérants », tantôt
à l’examen de chaque « considérant », selon que l’affaire est simple ou complexe.

La loi ordonne l’ordre des interventions au cours du délibéré. C’est d’abord le conseiller
rapporteur qui présente son rapport. Ensuite, est recueillie l’opinion du conseiller le moins âgé, puis
les opinions des conseillers plus âgés, en remontant jusqu’au vice-président. Le président opine
en dernier lieu. Il fait la synthèse des débats pour aboutir à la proposition de décision dans le sens
suggéré par le rapporteur ou dans un autre sens voulu par la Cour.

La décision est adoptée à la majorité des membres présents et votants. Et, en cas de partage
égal des voix, celle du président est prépondérante. Cependant, dans la pratique, la Cour adopte ses
décisions par consensus.
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La Cour constitutionnelle rend sa décision déjà mise en forme, dès la reprise de l’audience
publique qui est, après quoi, levée.

Dans certains cas, une conférence de presse est immédiatement tenue par le secrétaire général.

2. L’affaire présente un intérêt moindre

Il n’est pas organisé d’audience solennelle. Néanmoins, une réunion des membres de la Cour,
tenant lieu d’audience, est convoquée ; une discussion du rapport et du projet de décision est enga-
gée, à l’issue de laquelle sont adoptés le rapport et le projet de décision.

Dans les deux cas envisagés ci-dessus, après la saisie informatique par le secrétariat général de
la Cour, la décision est soumise pour signature à chaque conseiller, au vice-président et au président
de la Cour, qui vérifient le respect des observations des membres de la Cour relativement au fond et
à la forme. Elle est ensuite notifiée aux parties intéressées et adressée au secrétariat général du
Gouvernement pour publication au Journal officiel.

La tenue de l’audience donne lieu à l’établissement, par le secrétaire général, d’un procès-
verbal qui n’est pas publié.

Des difficultés sont toutefois apparues en ce qui concerne les stratégies de mise en œuvre des
missions de la Cour relatives à la constitutionnalité des traités et des accords internationaux.

II. Le contrôle de constitutionnalité des traités et accords internationaux

Le pouvoir de contrôle de la constitutionnalité des traités et des accords internationaux résulte
de l’article 146 alinéa 1er de la Constitution du 20 janvier 2002 qui dispose : « La Cour constitu-
tionnelle est chargée du contrôle de la constitutionnalité des lois, des traités et des accords inter-
nationaux ». Il est repris à l’article 2 alinéa 1er de la loi n° 01-2003 du 17 janvier 2003 portant
organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle.

Alors que les missions de contrôle de constitutionnalité des lois ne posent pas de problème
spécifique, il en est autrement en ce qui concerne les traités et accords internationaux.

En effet, l’article 6 (nouveau) de la loi n° 17-99 du 15 avril 1999 modifiant et complétant cer-
taines dispositions de la loi n° 025-92 du 20 août 1992 et de la loi n° 30-94 du 18 octobre 1994 por-
tant organisation et fonctionnement de la Cour suprême dispose :

« La Cour suprême peut être consultée par le Gouvernement sur les projets de règlement et sur
toutes les questions pour lesquelles son intervention est prévue par la Constitution ou la loi.

« La Cour suprême donne également un avis sur toutes les questions qui lui sont soumises
par le président de la République, les membres du Gouvernement et les membres du bureau du
Parlement.

« La Cour suprême peut ainsi être consultée sous réserve de trois conditions :
1) que les dispositions légales ou réglementaires, qui régissent la matière, n’y fassent pas 

obstacle ;
2) que l’autorité investie du pouvoir de décider ne se considère pas liée par la proposition ou

l’avis formulé ;
3) que l’autorité qui saisit la Cour suprême, à l’exception du président de la République et du

bureau du Parlement, soit compétente sur la question sur laquelle elle souhaite obtenir l’avis de la
Cour suprême ».

Aux termes de l’article 73 de l’Acte fondamental du 24 octobre 1997 : « Pendant la période de
transition, la Cour suprême assure le contrôle de la conformité des lois, des traités et des accords
internationaux au présent Acte fondamental ».

Contribution DES Cours membres
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Se fondant sur ces dispositions, la Cour suprême rendait des avis en matière de constitutionna-
lité des traités et accords internationaux, avant la mise en place de la Cour constitutionnelle, dans le
cadre de l’exercice de sa compétence d’emprunt.

À la suite de l’installation de la Cour constitutionnelle, le Premier président de la Cour
suprême, se basant sur l’article 66 de la loi n° 1-2003 du 17 janvier 2003 portant organisation et
fonctionnement de la Cour constitutionnelle, transmettait au président de ladite Cour les dossiers
des affaires pendantes devant la Cour suprême dont elle était auparavant saisie en sa qualité de juge
constitutionnel.

Aux termes de cet article 66 en effet : « Les dossiers dont est saisie la Cour suprême siégeant en
matière constitutionnelle et sur lesquels elle n’a pas statué sont immédiatement transmis à la Cour
constitutionnelle, dès son installation ».

Ainsi, la Cour suprême transmettait à la Cour constitutionnelle, les dossiers qui avaient pour
objet le contrôle de constitutionnalité aux fins de ratification des conventions internationales.

Il résulte des débats au sein de la Cour constitutionnelle à ce sujet, que les membres de la Cour
constitutionnelle ont, par consensus, reconnu la compétence de leur institution en matière de
contrôle de constitutionnalité des traités et accords internationaux avant l’examen, par le Parlement,
des projets de lois autorisant leur ratification.

En raison de sa jeunesse, la Cour constitutionnelle n’a pas encore été confrontée à tous les cas
qui justifieraient sa saisine. Elle n’a donc pu encore déployer toutes ses stratégies de mise en œuvre
de ses missions de contrôle de constitutionnalité. Celles-ci ne peuvent en effet être développées que
par la pratique, à l’occasion de l’examen du contentieux en matière de contrôle de constitutionna-
lité des lois et peut-être à l’avenir, dans le domaine du contrôle de la constitutionnalité des traités et
accords internationaux, étant donné que la Cour constitutionnelle envisage la situation actuelle avec
optimisme.
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