
PARTIE III

LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Article 124

1. – La Cour constitutionnelle est chargée de
garantir le respect de la Constitution et de faire
son interprétation en dernier ressort.

2. – La Cour constitutionnelle ne se soumet
qu’à la Constitution.

Article 125

1. – La Cour constitutionnelle est composée
de neuf membres nommés, après le consentement
de l’Assemblée, par le président de la République.

2. – Les juges sont nommés pour un mandat
non renouvelable d’une durée de neuf ans, parmi
les juristes ayant une formation confirmée et une
expérience professionnelle d’au moins quinze ans.

3. – Un tiers des membres de la Cour constitu-
tionnelle est renouvelé tous les trois ans selon la
procédure établie par la loi sur l’organisation et le
fonctionnement de la Cour constitutionnelle.

4. – Le président de la Cour constitutionnelle
est nommé, parmi les membres de la Cour par le
président de la République et après le consente-
ment de l’Assemblée, pour un mandat de trois ans.

5. – Le juge de la Cour constitutionnelle exerce
ses fonctions jusqu’à la nomination de son 
successeur.

Article 126

Le juge de la Cour constitutionnelle ne pourra
être pénalement poursuivi sans avoir obtenu le
consentement préalable de la Cour constitution-
nelle. Le juge de la Cour constitutionnelle ne
pourra être détenu ou arrêté qu’en cas de flagrant
délit ou immédiatement après avoir commis un
crime. Les autorités compétentes convoquent
immédiatement la Cour constitutionnelle. Si la
Cour constitutionnelle n’accorde pas, dans le délai

de 24 heures, son consentement pour la comparu-
tion du juge, les autorités compétentes sont
tenues de le relâcher.

Article 127

1. – Le mandat du juge de la Cour constitu-
tionnelle prend fin lorsque :
a. il est condamné par une décision judiciaire
définitive pour avoir commis un délit ou crime ;
b. il s’abstient sans motif d’exercer ses fonctions
pendant plus de six mois ;
c. il atteint l’âge de 70 ans ;
d. il démissionne ;
e. il a été déclaré incapable d’agir par une déci-
sion judiciaire définitive.

2. – Il est mis fin au mandat du juge par 
décision de la Cour constitutionnelle.

3. – Lorsque le siège du juge devient vacant,
le président de la République nomme, après avoir
obtenu le consentement de l’Assemblée, un nou-
veau juge, qui mène à terme le mandat du juge
substitué.

Article 128

Le juge de la Cour constitutionnelle peut être
relevé de ses fonctions par le vote des deux tiers
de tous les membres de l’Assemblée pour avoir
violé la Constitution, pour avoir commis un délit
ou un crime, pour incapacité mentale ou physique
ou pour avoir accompli des actes ou compor-
tements discréditant gravement la position et la
figure du juge. La décision de l’Assemblée est
soumise à l’examen de la Cour constitutionnelle
qui, après avoir constaté l’existence d’une des
causes susmentionnées, déclare le juge relevé de
ses fonctions.

Article 129

Le juge de la Cour constitutionnelle est ins-
tallé après avoir prêté serment devant le président
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Article 130

Les fonctions du juge de la Cour constitution-
nelle sont incompatibles avec l’exercice de toute
autre activité étatique, politique ou privée.

Article 131

La Cour constitutionnelle statue sur :
a. la conformité de la loi avec la Constitution ou
avec les traités internationaux au sens de l’article
122 de la Constitution ;
b. la conformité des traités internationaux avec la
Constitution avant leur ratification ;
c. la conformité des actes normatifs des organes
centraux ou locaux avec la Constitution ou avec
les traités internationaux ;
d. les conflits de compétence entre les pouvoirs
ainsi qu’entre le pouvoir central et le pouvoir
local ;
e. la constitutionnalité, en vertu de l’article 9 de
la Constitution, des partis et des autres organisa-
tions politiques ainsi que de leurs activités ;
f. la destitution du président de la République
de ses fonctions ainsi que l’établissement de son
incapacité à exercer ses fonctions ;
g. les litiges relatifs à l’éligibilité ou à l’incompa-
tibilité de l’exercice des fonctions du président
de la République ou des députés, ainsi que le
contrôle de leur élection ;
h. la constitutionnalité du référendum ainsi que le
contrôle de son résultat ;
i. le jugement de forme définitive invoqué par la
requête d’un individu qui, alléguant la violation
de ses droits constitutionnels relatifs à un procès

équitable, a épuisé les voies de recours internes
pour faire valoir ses droits.

Article 132

1. – Les décisions de la Cour constitutionnelle
ont force obligatoire de portée générale. La Cour
constitutionnelle ne peut abroger que l’acte
contrôlé.

2. – Les décisions de la Cour constitutionnelle
entrent en vigueur le jour de leur publication dans
le Journal officiel. La Cour constitutionnelle pourra
décider que la loi ou l’acte normatif soit abrogé à
une autre date. Toute opinion dissidente est publiée
conjointement avec la décision correspondante.

Article 134

La Cour constitutionnelle pourra être saisie
sur requête introduite par :
a. le président de la République ;
b. le Premier ministre ;
c. au moins un cinquième des députés de 
l’Assemblée ;
d. le président du Contrôle Suprême de l’État ;
e. tout tribunal conformément à l’article 145, 
alinéa 2, de la Constitution ;
f. l’Avocat du Peuple ;
g. toute autorité du pouvoir local ;
h. tout organe des communautés religieuses ;
i. tout parti politique ou autres organisations ;
j. tout individu.

Les sujets prévus aux alinéas f, g, h, i et j ne
peuvent saisir la Cour que pour des affaires liées
à leurs intérêts.
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