Conseil constitutionnel du Mozambique

I. Entrée en fonction et déroulement de carrière
1.1. Comment se fait le recrutement du juge constitutionnel ?
Conditions de nomination :
Au moment de leur nomination, les juges du Conseil constitutionnel doivent être âgés de 35 ans
au moins et avoir au moins 10 ans d’expérience professionnelle dans les cours (en tant que juges,
procureurs ou avocats) ou comme professeurs de droit. Le titre officiel des membres du Conseil
constitutionnel est « juge conseiller ».
Autorité(s) de nomination :
Le Conseil constitutionnel est composé de 7 juges. Ils sont désignés comme suit :
– le président du Conseil constitutionnel est nommé par le président de la République ;
– 5 juges sont nommés par l’Assemblée de la République (le parlement) ;
– 1 juge est nommé par le Conseil supérieur de la magistrature, organe de gestion et de discipline
des magistrats de carrière.
Procédure de nomination :
– Quant à la nomination du président du Conseil constitutionnel :
Le Président de la République choisit librement et fait la nomination par ordonnance présidentielle
qui est publiée dans la série I de la Gazette de la République. Ensuite, il soumet la nomination à
l’Assemblée de la République pour la ratifier. La ratification comprend l’analyse du curriculum vitae
du candidat et l’audition du nominé par la commission des affaires juridiques et constitutionnelles
et culmine avec le vote en séance plénière de l’Assemblée. La nomination est considérée comme
ratifiée si elle reçoit plus de la moitié des voix des membres présents à la session du parlement.
– Quant à la nomination des 5 juges nommés par l’Assemblée de la République :
Les partis politiques et coalitions au parlement proposent des candidats, en nombre proportionnel
au nombre de sièges que chaque parti ou coalition a au parlement. Après avoir analysé les CV et
fait l’audition des candidats à la commission des affaires juridiques et constitutionnelles, il s’ensuit
le vote en séance plénière de l’Assemblée relatif à chacun des candidats proposés. La désignation
est considérée comme approuvée si elle obtient plus de la moitié des voix des députés présents à la
session et prend la forme de résolution de l’AR, publiée dans la série I de la Gazette de la République.
– Quant à la nomination du juge nommé par le Conseil supérieur de la magistrature (CSMJ) :
La proposition est faite par le président du CSMJ ou les membres de cet organe de gestion et de
discipline de la magistrature. Le choix est fait parmi les juges de carrière (magistrats du siège), de
la catégorie la plus haute, c’est-à-dire parmi les juges de la Cour suprême. La proposition (ou les
propositions, si on a plus d’un candidat) est votée en séance plénière du CSMJ. Elle est considérée
comme approuvée si elle obtient plus de la moitié des voix des membres du CSMJ. La nomination est
faite sous la forme de délibération du CSMJ et publiée dans la série I de la Gazette de la République.
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– NOTE : La nomination du juge choisi par le Conseil supérieur de la magistrature n’est pas soumise
à ratification de l’Assemblée de la République. Une fois que les nominations sont publiées, tous ceux
qui ont été nommés président et juges du Conseil constitutionnel sont investis dans leurs positions en
cérémonie solennelle. Ils prêtent serment solennel et signent les termes des mandats et commissions
respectifs devant le Président de la République, en présence des titulaires des organes souverains et
d’autres hauts dignitaires de l’État au palais ou au bureau du Président de la République.

1.2. Existe-t-il des conditions de formation, d’expérience professionnelle et/ou de
compétence juridique ?
Comme mentionné ci-dessus, la date de leur nomination, les juges du Conseil constitutionnel doivent
être diplômés en droit et avoir au moins 10 ans d’expérience professionnelle en tant que juges,
procureurs ou avocats ou professeurs de droit.

1.3. Existe-t-il des conditions d’âge minimal et/ou maximal ?
/

1.4. Quelle est la durée du mandat ?
Le mandat du président et des juges du Conseil constitutionnel a une durée de cinq ans.

1.5. Le mandat est-il renouvelable ? Si oui, combien de fois ?
Le mandat est renouvelable.
Le renouvellement doit respecter les procédures qui ont été précédemment citées et concernant
chacune des candidatures.

1.6. Le juge constitutionnel est-il révocable ? Si oui, pour quels motifs, par qui et
selon quelle procédure ?
/

1.7. Le juge constitutionnel doit-il prêter serment à son entrée en fonction ? Si oui,
devant quelle autorité ?
/

1.8. Quelles sont les incompatibilités prévues avec la fonction de juge constitutionnel ?
Les juges ne peuvent exercer aucune autre fonction publique ou privée, sauf l’enseignement ou
recherche juridique ou d’autres activités scientifiques, littéraires, artistiques et techniques, avec
l’autorisation du Conseil constitutionnel.
Ils ne peuvent pas exercer de positions politiques ou faire de militantisme actif au sein des partis et
associations politiques.
Ils sont également interdits de rendre publiques des déclarations politiques.
Ils sont interdits d’exercer un mandat ou un patronage judiciaire, ni être avocats, sauf en cas de
défense ou représentation d’eux mêmes, de leurs conjoints, parents et enfants.

1.9. Selon quels critères est établie la rémunération du juge constitutionnel ?
Il n’existe aucun critère établi officiellement. En pratique, les juges du CC reçoivent un salaire égal
à celui du vice-président de la Cour suprême (légèrement plus élevé que celui des autres juges de la
Cour suprême et Cour administrative).
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Outre le salaire, les juges du Conseil constitutionnel jouissent des mêmes droits, avantages, privilèges
et du même traitement que les juges de la Cour suprême, les juges du plus haut rang de la carrière
judiciaire.

1.10. Existe-t-il un système d’avancement au sein de la juridiction constitutionnelle ?
Si oui, comment est-il organisé ?
Il n’y a pas une « carrière des juges constitutionnels ». Donc on ne peut parler de progrès ou de promotion de carrière ou d’un système de promotion de carrière pour le juge du Conseil constitutionnel.

II. Obligations du juge
2.1. Quelles sont les obligations du juge constitutionnel (devoir de réserve...) ?
Il n’y a pas de statut spécifique des juges du Conseil constitutionnel, qui comporte des obligations,
règles et interdictions. Mais, comme les juges des autres juridictions, ils sont tenus d’observer des
devoirs et obligations découlant du droit procédural commun, à savoir l’obligation de secret et le
devoir de réserve de l’opinion.

2.2. Des sanctions sont-elles prévues en cas de manquement aux devoirs qu’implique
leur fonction ?
2.3. Si oui, quelle est la procédure applicable ?
Dans l’exercice de leurs fonctions, les juges du Conseil constitutionnel jouissent d’une indépendance
et ont un devoir d’impartialité, fondé notamment sur le principe de l’irresponsabilité.
Par conséquent, les juges du Conseil constitutionnel ne peuvent être blâmés ou tenus responsables
des opinions, positions, votes et décisions prises dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires, au
cours des différentes espèces de procès.
Cependant, comme tous les fonctionnaires et agents de l’État, ils sont sujets aux prévisions et sanctions prévues par la loi pour les infractions commises par des magistrats de leur catégorie.
En matière de discipline, le pouvoir disciplinaire sur les membres du Conseil constitutionnel appartient au Conseil constitutionnel lui-même, sous sa loi organique.

2.4. Au sein de l’institution, les juges sont-ils soumis à une autorité hiérarchique,
si oui, laquelle ?
Les juges du Conseil constitutionnel sont des pairs entre eux, il n’y a aucune subordination hiérarchique entre eux, sauf pour la qualité de primus inter pares détenue par le président.
Les juges du Conseil constitutionnel, cependant, suivent une règle de précédence entre eux, basée sur
le critère de l’ancienneté ou de l’âge, quand on a besoin de remplacer le président en son absence.

III. Droits du juge
3.1. Les juges constitutionnels bénéficient-ils d’avantages particuliers ?
La question n’est pas claire.
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3.2. Ont-ils le droit de se grouper en associations ? En syndicats ?
Les juges du Conseil constitutionnel ne font pas partie d’une carrière spécifique, donc un syndicat des
juges constitutionnels ne paraît pas ajusté. Mais ils ne sont pas interdits, en tant que professionnels
du droit, de devenir membres d’associations professionnelles – inclusive des syndicats – nationales
et internationales.

3.3. Conservent-ils leurs droits de citoyens ?
Oui, en tant que citoyens, ils sont autorisés à s’affilier à des associations civiques, culturelles, scientifiques, universitaires et autres. Ils ne sont pas autorisés, cependant, à assumer des postes de direction
ou rémunérés.
Les juges du Conseil constitutionnel jouissent également de droits, privilèges et traitement habituellement réservés aux juges au sommet de leur carrière. La loi organique du Conseil constitutionnel
établit, entre autres, les droits suivants :
– avoir une carte d’identité spéciale ;
– avoir un passeport diplomatique ;
– être traité avec la déférence requise par la fonction ;
– avoir une juridiction spéciale dans les affaires pénales dans lesquelles ils sont accusés ;
– être en possession d’armes à feu et s’en servir pour se défendre, indépendamment de la licence ;
– avoir une protection spéciale pour son épouse, descendants et biens.

3.4. Bénéficient-ils d’une protection pour les actes accomplis dans l’exercice de
leur fonction ou dans le cas de poursuites engagées pendant leur mandat ?
La loi stipule que dans l’exercice de leurs fonctions, les juges du Conseil constitutionnel ne peuvent
être tenus responsables des décisions qu’ils prennent.

IV. Les garanties de l’indépendance du juge
4.1. Le principe de l’indépendance du juge constitutionnel est-t-il affirmé par un
texte ? Si oui, lequel ?
C’est inscrit dans la Constitution, en son article 217, que dans « l’exercice de leurs fonctions, les
juges sont indépendants et ne doivent obéissance qu’à la Constitution et à la loi ».

4.2. Les juges constitutionnels sont-ils inamovibles ?
Les juges sont nommés pour un mandat de cinq ans et jouissent de la sécurité de la tenure.

4.3. Comment l’impartialité du juge est-elle garantie ? Existe-t-il une procédure de
déport ou de récusation du juge constitutionnel ? Si oui, selon quelle procédure estelle organisée ?
/

4.4. Le nom du juge rapporteur est-il public ?
Dans la loi organique et la procédure qui régit la répartition des procès par les juges il n’y a rien qui
empêche le nom du rapporteur de chaque procès d’être connu par les parties ou le public.
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Toutefois, c’est une pratique du Conseil constitutionnel de ne pas mentionner, dans les arrêts, qui
parmi ses juges a agi en qualité de rapporteur de l’affaire.

4.5. Les opinions dissidentes sont-elles publiées ?
La loi autorise les juges à écrire des déclarations de vote où les positions détenues par ceux qui ont
divergé de la majorité.
Les déclarations de vote vaincu ont toujours été publiées et connues du public.

V. Le juge constitutionnel et l’opinion publique
5.1. Le juge constitutionnel est-il soumis à des pressions particulières ?
En général, dans les procès de contrôle de la constitutionalité et de la légalité, il n’y a eu aucune
influence, implicite ou explicite, ni pression sur les juges, individuellement considérés, ou sur l’ensemble du Conseil constitutionnel.

5.2. Quelles sont les relations du juge constitutionnel avec la presse ? (devoir de
réserve ? droit de s’exprimer librement ?)
Les juges du Conseil constitutionnel ont le droit d’exprimer librement leurs opinions juridiques et
celles d’autre nature dans les médias, à condition qu’elles ne soient pas politiques et ne concernent
pas des questions relatives aux procès.
Il n’y a aucune interdiction légale, expresse ou implicite, ni aucune limitation à la liberté des juges
de participer à des conférences, des séminaires, des réunions avec couverture de la presse, la radio
et la télévision.
Toutefois, en pratique, depuis l’installation du Conseil constitutionnel, ses juges ont observé une
attitude individuelle de réserve et de discrétion, ont fait une gestion judicieuse de leurs interventions
dans les médias.

5.3. Le juge constitutionnel fait-il l’objet de critiques (« gouvernement des juges »...) ?
À quelles occasions en particulier ?
Il n’y a aucune trace des critiques adressées aux juges du Conseil constitutionnel par rapport aux
positions qu’ils ont prises dans les procès.

5.4. En cas d’outrage ou de diffamation, le juge peut-il agir en justice ?
Les juges du Conseil constitutionnel, telles les personnalités publiques, ont droit à la vie privée, et
d’autres droits, un peu plus exposés et plus susceptibles de menace et de lésion effective que ceux
des citoyens ordinaires.
Mais la loi leur permet de mettre en mouvement les moyens juridiques pour empêcher les blessures
et/ou pour compenser les dommages moraux et matériels causés illégalement.
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VI. Le juge constitutionnel dans les instances internationales
6.1. Quel rôle, selon vous, le juge constitutionnel peut-il jouer dans les instances
internationales ?
Il peut rejoindre des associations et assumer la gestion et représentation et participer activement
à des conférences, séminaires, réunions et autres événements d’intérêt pour eux, pour le Conseil
constitutionnel et pour le pays.

6.2. Les associations internationales de juridictions constitutionnelles sont-elles
tenues aux mêmes obligations de réserve que le juge individuel au plan national ?
/
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