
Loi 24/10 
du 3 décembre 

 

 Considérant la nécessité d'adapter à la Const itut ion de la République 

d'Angola, en vigueur depuis le 5 févr ier 2010, la Loi 2/08 du 17 juin - Loi 

Organique de la Cour constitut ionnelle ;  

 

 L'Assemblée Nationale, mandatée par le peuple et  conformément aux 

disposit ions combinées de l 'al inéa b) de l 'art icle 161, des al inéas d) et h) de 

l 'art ic le 164, de l 'al inéa b) du paragraphe 2 de l 'art icle 166 et du paragraphe 1 de 

l 'art ic le 167, tous inscrits dans la Const i tut ion de la Républ ique d'Angola, adopte 

la loi ci-après :  

 

LOI MODIFICATIVE DE LA LOI 2/08 
DU 17 JUIN - LOI ORGANIQUE 

DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE 
 

ARTICLE 1  

 

 L'art ic le 11 (Composit ion et désignation des juges) est dorénavant rédigé 

comme suit  :  

 

 1. La Cour constitut ionnelle est composée de onze Juges Consei l lers, 

désignés parmi des jur istes et des magistrats, de la façon suivante :  

 

 a) quatre juges désignés par le Président de la Républ ique, y incluant le 

      Juge Président de la Cour ;  

 b) quatre juges élus par l 'Assemblée Nationale, à la majorité des 2/3 des 

      députés dans l 'exercice de leurs fonct ions, y incluant le Vice-Président  

      de la Cour ;  

 c) deux juges élus par le Consei l Supér ieur de la Magistrature judic iaire ;  

 d) un juge sélect ionné sur concours, conformément à la loi.  

 

 2. Comme le st ipule l 'art ic le 243 de la Constitut ion de la Républ ique d'Angola, 

la désignation des Juges Consei l lers doit  se faire de façon à éviter un 

renouvel lement total s imultané, dans les termes qui seront f ixés dans le 

règlement intérieur de la Cour.  



 

ARTICLE 2  

 

 L'art ic le 16 (Compétences de la Cour) est dorénavant rédigé comme suit :  

 

 I l  appart ient à la Cour constitut ionnel le d'assurer l 'administrat ion générale  

de la just ice en termes juridiques et constitut ionnels, et plus part icul ièrement :  

 

 a) apprécier la const itut ionnal ité des lois,  des décrets présidentiels, des 

     résolut ions, des traités, des convent ions et des accords internat ionaux 

     rat if iés ainsi que de toute norme, dans les termes prévus à l 'a l inéa a) du 

     paragraphe 2 de l 'art ic le 180 de la Const i tut ion ;  

 b) apprécier à t it re préalable la const itut ionnal ité des lois, dans les termes 

     prévus à l 'a l inéa b) du paragraphe 2 de l 'art icle 180 et 228 de la  

     Const itut ion ;  

 c) apprécier la constitut ionnal ité par omission, dans les termes prévus à 

     l 'art ic le 232  de la Constitut ion ;  

 d) apprécier, en appel,  la const itut ionnali té des décis ions des autres cours 

     qui pourraient refuser l 'appl icat ion d'une norme, quelle que soit  sa 

     nature, sur la base de son inconstitut ionnal ité, dans les termes prévus à 

     l 'a l inéa d) du paragraphe 2 de l 'art ic le 180  de la Constitut ion ;  

 e) apprécier, en appel,  la const itut ionnali té des décis ions des autres cours 

     qui pourraient appliquer une norme dont la const itut ionnal ité aurait  été 

     mise en cause au cours d'un procès, dans les termes prévus à l 'a l inéa e) 

     du paragraphe 2 de l 'art icle 180 de la Constitut ion ;  

 f ) apprécier, en dernière instance, la régular ité et la validité d'élect ions, en 

     jugeant les appels interjetés pour d'éventuel les irrégularités d'un vote 

     ou  dépouil lement de voix, dans les termes prévus par la Loi Électorale ;  

 g) apprécier la const itut ionnal ité des référendums et des révis ions  

     constitut ionnel les, dans les termes prévus aux alinéas c) et d) de l 'art icle 

     227 de la Const itut ion ;  

 h) juger, en dernière instance, une requête d'un député et,  conformément à 

     la loi,  les recours relat ifs à la perte, au remplacement, à la suspension et 

     à la renonciat ion d'un mandat à l 'Assemblée Nat ionale ;  

 i)   vér if ier la légalité de la formation des part is pol it iques et des coalit ions 

     de part is polit iques, et déclarer leur ext inct ion conformément à la  

     Loi sur les part is pol it iques ;  



 j )   juger des act ions en contestat ion d'élect ions et de dél ibérat ions  

     d' instances de part is pol it iques qui,  aux termes de la loi,  pourraient être 

     remises en cause ; 

 k) vérif ier et déclarer l 'él ig ibi l i té des candidats aux fonctions de Président 

     de la République et de député à l 'Assemblée Nat ionale, conformément à 

     la Loi Électorale ;  

 l)   juger, en dernière instance, les appels interjetés contre des actes relat ifs 

     au registre électoral,  conformément à la loi qui réglemente ce dernier ;  

 m) après épuisement des voies de recours ordinaires légalement prévues, 

     juger, en dernière instance, les recours en const itut ionnal ité qui  

     pourraient être déposés contre des sentences et des actes   

     administrat ifs susceptibles de violer des principes, droits fondamentaux, 

     l ibertés et garant ies des citoyens établ is dans la Const itut ion,  les  

     disposit ions conjuguées du paragraphe 3 de l 'art icle 6, al inéa a) du 

     paragraphe 2 de l 'art ic le 180, et dans les art ic les 226 et 227, tous 

     inscr its dans la Constitut ion ;  

 n) se prononcer, à la demande du Président de la Républ ique et de  

     l 'Assemblée Nationale, sur l ' interprétat ion et l 'appl icat ion de normes 

     constitut ionnel les ;  

 o) juger des conf l i ts de compétences entre inst itut ions const itut ionnelles et 

     de souveraineté ;  

 p) exercer les autres fonctions qui pourraient lu i être attr ibuées par la 

     Const itut ion et par la loi.  

 

ARTICLE 3 

 

 L'art ic le 17 (Appréciat ion préalable de la const itut ionnal ité) est dorénavant 

rédigé comme suit  :  

 

 1. Le Président de la Républ ique peut requérir de la Cour constitut ionnel le 

l 'appréciat ion préalable de la constitut ionnalité de toute norme f igurant dans un 

texte de loi qui aurait  été soumis pour promulgation, de tout traité internat ional 

qui lu i aurait  été soumis pour rat if icat ion, ou de tout accord internat ional qui lui 

aurait  été soumis pour signature.  

 

 2. Le Président de la République peut également requérir l 'appréciat ion 

préalable de la constitut ionnal ité de toute norme f igurant dans un texte de loi qui 



aurait  été soumis pour promulgation par 1/10° des députés de l 'Assemblée 

Nationale dans l 'exercice de leurs fonct ions.  

 

 3. L'appréciat ion préalable de la constitut ionnal ité doit  être requise dans un 

délai de 20 jours à compter de la récept ion du texte de loi.  

 

ARTICLE 4  

 

 L'art ic le 18 (Appréciat ion successive de la constitut ionnal ité)  est dorénavant 

rédigé comme suit  :  

 

 La Cour constitut ionnel le peut se voir requérir l 'appréciat ion de la 

constitut ionnal ité de toute norme, quel le que soit  sa nature, par le Président de la 

République, par 1/10° des députés de l 'Assemblée Nationale dans l 'exercice de 

leurs fonct ions, par les Groupes Parlementaires, par le Procureur Général de la 

République, par le Médiateur et par l 'Ordre des Avocats.  

 

ARTICLE 5  

 

 L'art ic le 19 (Appréciat ion de l ' inconstitut ionnal ité par omission) est  

dorénavant rédigé comme suit  :  

 

 1. La Cour const itut ionnel le peut se voir requérir une déclarat ion 

d' inconst itut ionnal ité par omission par le Président de la République, 1/5° des 

députés de l 'Assemblée Nat ionale dans l 'exercice de leurs fonct ions et par le 

Procureur Général de la Républ ique.  

 

 2. Une fois l 'existence d'une inconst itut ionnal ité par omission constatée, la 

Cour const itut ionnel le en not if ie l ' instance légis lat ive compétente, aux f ins de  

suppression de la lacune. 

 

ARTICLE 6  

 

 I l  est introduit  un nouveau paragraphe (5) à l 'art icle 21 (Appréciat ion de la 

constitut ionnal ité des décisions de just ice), rédigé comme suit  : 

 

 1. ( . . .) . 



 2. ( . . .) . 

 3. ( . . .) . 

 4. ( . . .) . 

 

 5. Le recours prévu au paragraphe précédent est l imité à l 'appréciat ion de 

la const itut ionnal ité évoquée et ne peut être mis en place qu'après épuisement 

des voies de recours ordinaires prévues par la loi.  

 

ARTICLE 7  

 

 Les art ic les 24 et 25 forment dorénavant un seul et même art icle, avec le 

t i t re susment ionné (Candidatures) et le l ibel lé suivant :  

 

 1. Les candidatures aux élect ions générales sont présentées au Juge 

Président de la Cour constitut ionnel le, conformément à la Loi Électorale.  

 

 2. Les candidatures sont présentées après la convocation des élect ions 

générales et doivent être soumises à la Cour constitut ionnel le au plus tard 60 

jours avant la date f ixée pour les élect ions. 

 

ARTICLE 8 

 

 L'art ic le 44  (Organes de la Cour) est dorénavant rédigé comme suit  :  

 

 1. Les organes col légiaux de la Cour sont : 

   a) la Plénière ;  

   b) les Chambres. 

 

 2. Les organes singuliers de la Cour sont  :  

   a) le Président ;  

   b) le Vice-Président. 

 

 3. Les compétences et le nombre de Chambres sont f ixés par le règlement  

de la Cour.  

 

ARTICLE 9 

 



 Après l 'art ic le 49, relat if  aux compétences du Président  de la Cour, i l  est   

introduit  un nouvel art icle avec le t i t re susment ionné (Compétences du Vice-

Président) et le l ibel lé suivant :  

 

 I l  revient au Vice-Président de la Cour constitut ionnel le de :  

 

   a) remplacer le Président en cas d'absence ou d'empêchement de ce 

      dernier ;  

   b) présider l 'une des Chambres ;  

   c) exercer les pouvoirs que le Président serait  amené à lui déléguer. 

 

ARTICLE 10 

 

 I l  est introduit  un nouveau paragraphe 3 à l 'art ic le 51 (Secrétar iat et  

services de support),  avec le l ibel lé suivant :  

 

 1. ( . . .) . 

 

 2. ( . . .) . 

  

 3. Les services de support administrat if  et f inancier de la Cour sont gérés et  

coordonnés par un secrétariat général,  rattaché au Président . 

 

ARTICLE 11 

 

 Les art icles 56, 57 et 58 de la Loi  2/08, du 17 juin - Loi Organique de la 

Cour constitut ionnel le, devenus caducs, sont révoqués.  

 

ARTICLE 12 

 

 Toutes les références à la Loi 2/08,  du 17 juin, faites dans la Loi 

Const itut ionnel le s'entendent comme références faites à la Constitut ion de la 

République d'Angola et ses art ic les correspondants.  

 

ARTICLE 13 

 



 Le texte complet de la Loi 2/08, du 17 juin, avec les modif icat ions 

introduites par la présente loi,  est publ ié en annexe à la présente. 

 

ARTICLE 14 

 

 Les interrogations et omissions suscept ibles de découler de l ' interprétat ion 

et de l 'applicat ion de la présente loi seront traitées par l 'Assemblée Nat ionale.  

 

ARTICLE 15 

 

 La présente loi entre en vigueur à la date de sa publ icat ion. 

 

 

 

Vue et approuvée par l 'Assemblée Nat ionale, à Luanda, le 5 novembre 2010.  

 

Le Président de l 'Assemblée Nationale, António Paulo Kassoma. 

 

Promulguée le 22 novembre 2010.  

 

Pour publ icat ion.  

 

Le Président de la Républ ique, JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS. 

 

 


