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L’accès au juge constitutionnel :
modalités et procédures

REMARQUES PRÉLIMINAIRES

Délimitation du sujet

Il s’agit exclusivement du contrôle en constitutionnalité des normes (trai-
tés, lois, règlements [décrets, arrêtés, ...]).

Dans la mesure où il en est un contrôle indirect, le contentieux issu de
décisions de justice prises en application d’une norme contrôlée est inclus.

En revanche, le contentieux issu des consultations électorales, même
lorsqu’il comprend, par voie incidente, contrôle de la constitutionnalité des
normes applicables aux élections est exclu de ce recensement.

Définitions pertinentes

• Saisine-requête
Acte par lequel la Cour, le Tribunal ou le Conseil est saisi pour trancher

une question de constitutionnalité. Dans ce questionnaire, les mots « sai-
sine » et « auteur de la saisine » (en général utilisés dans les systèmes de
contrôle a priori ou préventif), et les mots « requête » ou « recours » et
« requérants » (en général réservés aux systèmes de contrôle a posteriori
et concret) sont considérés comme synonymes.

• Modalités et procédures
Cas et conditions d’ouverture des recours, de recevabilité et procédure de

traitement des saisines.

PLAN DU QUESTIONNAIRE

■ I. Ouverture du droit de saisine

I - 1. – Aux personnes : les requérants
I - 2. – Aux actes : les actes contrôlés
I - 3. – Au temps : les délais 13
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■ II. Recevabilité de la saisine

II - 1. – Conditions relatives au requérant
II - 2. – Conditions relatives au recours
II - 3. – Modalités de rejet pour irrecevabilité
II - 4. – Motifs du rejet (synthèse)

■ III. Traitement de la saisine recevable. Procédures de l’instance

III - 1. – Principe du contradictoire
III - 2. – L’égalité des armes
III - 3. – Le délai du jugement

RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE 1

Il est souhaité que les Cours constitutionnelles suivent l’ordre des ques-
tions posées. Bien entendu, elles peuvent ne pas répondre à certaines d’entre
elles dont la formulation et le contenu ne correspondraient pas à l’état du
droit national. Il est en tout cas demandé aux Cours de bien vouloir se
conformer au regroupement selon les trois thèmes choisis.

Un tel regroupement, qui certes peut toujours être affecté d’une part
d’arbitraire au regard de la diversité des situations considérées, correspond
en effet à l’organisation prévisionnelle du débat qui se déroulera en trois par-
ties avant la présentation et la discussion du rapport général. Un tel classe-
ment est nécessaire à l’élaboration de rapports de synthèse qui serviront de
point de départ aux discussions menées pour chacun de ces sous-thèmes.

En outre, il est demandé aux Cours de bien vouloir annexer à la réponse
une fiche dans laquelle apparaîtrait la liste de l’ensemble des textes de réfé-
rence et des jurisprudences citées dans le développement de la réponse2.

■ I. L’ouverture du droit de saisine

Dans cette première partie, les Cours sont invitées à fournir les éléments
descriptifs complets et chiffrés concernant les saisines.

Les données chiffrées devront à chaque fois être recensées par périodes
chronologiques. Ces espaces temps seront définis en fonction de l’ancien-
neté du contrôle de constitutionnalité exercé et/ou des étapes significatives
de l’évolution de ce contrôle et ne pourront, en tout état de cause, pas dépas-
ser dix années.
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1. Les rapports nationaux ont été pour la plupart préparés pour le printemps 2000, les
rapports de synthèse pour le début de l’été, le rapport général pour la veille du Congrès.

2. Les textes constitutionnels, organiques et législatifs peuvent être consultés dans le 
bulletin n° 2 de l’ACCPUF et sur son site Internet (http ://www.accpuf.org). Pour cette raison,
ils ne sont pas annexés aux rapports nationaux publiés ci-après.



Les Cours sont invitées à commenter l’évolution de données chiffrées en
apportant toutes précisions pertinentes (ex. : modifications des compétences,
de la procédure, du système de partis, ...).

I - 1. – Les requérants

I - 1.1. – Les Cours sont invitées à :

– faire un tableau synthétique quantitatif des saisines, classées selon le
type de saisine et par période ;

– commenter ce tableau, notamment en évoquant les infléchissements de
la pratique et/ou les règles devenues enjeux de débats dans la doctrine.

On pourrait distinguer (liste non exhaustive, à compléter le cas échéant) :
• Saisine émanant d’une personne publique :

Organes législatifs
Groupe de députés
Organes exécutifs
Juridictions (cas des questions préjudicielles)
Organes d’autorités régionalisées
Organes d’autorités décentralisées
Médiateur

• Saisine émanant d’une personne ou de groupements privés :
Personne(s) physique(s) (préciser si et dans quel cas 

les non nationaux bénéficient du droit de saisir)
Personnes morales à but non lucratif et à but lucratif
Autorités religieuses
Partis politiques
Syndicats
Amicus Curiae

I - 1.2. – Les conditions d’ouverture du recours ont-elles évolué dans
le temps ?

Si oui :
– à la faveur de modifications de textes ;
– suite à une jurisprudence ;
– en fonction d’autres facteurs ?

Précisez à chaque fois lesquel(le)s.

I - 1.3. – La Cour elle-même dispose-t-elle d’une possibilité d’auto-saisine ?

Si oui sur quels textes et dans quelles conditions ? 15
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I - 1.4. – Les requérants peuvent-ils se désister de leur saisine ?
Si oui, dans quels délais et selon quelles procédures ? En particulier le

désistement peut-il n’être que partiel ?

I - 2. – Actes contrôlés

I - 2.1. – Classer les actes ou normes susceptibles d’être contrôlées par
catégorie et donner, par périodes chronologiquement définies, le
nombre de saisines dont la Cour a été valablement saisie.

I - 2.2. – Y a-t-il des normes ou des actes placés hors contrôle
– par les textes ?
– par la jurisprudence ?

I - 2.3. – À l’occasion d’un recours contre une loi, est-il possible de contes-
ter la constitutionnalité d’une autre loi, que, par exemple, celle
qui fait l’objet du recours modifie.

I - 3. – Les délais

I - 3.1. – Y a-t-il des recours recevables sans délai ?

Si oui, lesquels ?

I - 3.2. – Dans ce tableau, les Cours sont invitées à classer par catégories
d’actes contrôlés (énumérés en I-2.) les conditions de délais et
la référence des textes de nature constitutionnelle, législative ou
réglementaire fixant ces conditions, en précisant bien le point
de départ du délai et le moment de son expiration.

I - 3.3. – Les délais ont-ils changé sur la période d’ensemble ?

Si oui, pourquoi ?
Quels problèmes spécifiques posent-ils ? Comment ceux-ci ont-ils été

résolus ? (citer les jurisprudences pertinentes, leurs causes, leurs effets).

I - 3.4. – Sont-ils l’objet de critiques, pour quelles raisons ?

■ II. Recevabilité de la saisine

II - 1. – Conditions relatives au requérant

II - 1.1. – Le requérant doit-il s’acquitter d’un droit de timbre ?

Si oui, de quel montant ? (donner des chiffres comparables pour d’autres
démarches devant les justices – civile, administrative, pénale, commerciale, ...)16
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II - 1.2. – La représentation du requérant par ministère d’avocat, ou par
une autre personne (précisez laquelle), est-elle :

– possible ?
– obligatoire ?

II - 1.3. – Le requérant doit-il démontrer son intérêt à agir ?

II - 2. – Conditions relatives au recours

II - 2.1. – Comment sont numérotées les requêtes ?

II - 2.2. – Quelle date fait foi pour la suite des procédures

– date de l’envoi ?
– date de la réception ?
– date de l’enregistrement ?

II - 2.3. – Par type de normes contrôlées et par type d’initiateur, les cours
sont invitées à indiquer les conditions formelles et matérielles, de
recevabilité des requêtes actuellement en vigueur en précisant :

• Le type de support (papier libre, formulaire)
• Le type de pièces annexes indispensables
• Les mentions obligatoires, par exemple :

– identification du requérant : signature, nom, adresse, etc.
– identification de la norme ou de l’acte contesté
– moyens et conclusions : en particulier, des moyens nouveaux peuvent-

ils être soulevés en cours de procédure ?
Si oui, dans quels délais et selon quelles modalités ?

• Autres

II - 2.4. – Ces conditions ont-elles évolué dans le temps ?

Si oui, dans quel sens et pour quelles raisons ?

II - 2.5. – Existe-t-il une procédure de régularisation de la requête ?
À l’initiative du requérant ou de la Cour elle-même ? Cette possi-
bilité de régularisation est-elle encadrée dans des délais ?

II - 3. – Modalités de rejet pour irrecevabilité

Il s’agit, dans cette partie, de décrire la procédure actuelle par laquelle la
Cour déclare l’irrecevabilité d’une requête.

II - 3.1. – Qui statue sur la recevabilité des recours ? 17
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II - 3.2. – La décision de l’instance qui statue sur la recevabilité est-elle
susceptible de recours ?

Si oui, devant qui ?

II - 3.3. – La Cour statue t-elle en formation plénière ?

Si oui, sur un rapport ?
Si oui, comment est choisi le rapporteur ?

Ou dans une formation particulière ?
– Si oui laquelle ? (composition, compétence)
– Comment sont enregistrées les requêtes ?
– Par qui ?
– Au vu de quelles pièces ?

Y a-t-il un tri préalable ?

II - 3.4. – La décision d’irrecevabilité :

– doit-elle être motivée ?
– doit-elle être prononcée ?
– doit-elle être publiée ?

II - 3.5. – Les requérants abusifs sont-ils passibles d’une amende pour abus
du droit d’agir ?

Si oui, montant et modalités du prononcé de la sanction

II - 3.6. – La procédure conduisant à déclaration d’irrecevabilité a-t-elle 
évolué ? Si oui dans quel sens et pour quelles raisons ? Est-
elle l’objet de projets de réformes ?

II - 4. – Motifs de rejet. Synthèse

Seront ici indiqués les principaux motifs d’irrecevabilité classés par type
de normes contrôlées et donnés en nombre et en proportion (pourcentage de
décisions d’irrecevabilité par rapport au nombre total de requêtes déposées),
en suivant, par exemple, le tableau ci-dessous.

18
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Manque Manque
Norme Incompétence

Défaut
de signature d’identification

Forclusion insusceptible de l’auteur
d’intérêt Absence Absence

ou d’identification de la norme
de contrôle de la saisine

à agir de motivation de conclusion
du requérant contrôlée du requérant

Lois

Règlements

Décisions de justice

Etc.



Pour chacune des catégories de motifs retenus, la Cour est invitée à 
commenter le tableau en précisant :

• Le cas échéant, les modifications textuelles.
• L’évolution éventuelle de la jurisprudence.

■ III. Procédure et traitement de la saisine recevable

Dans cette troisième partie, il s’agit de décrire le traitement d’une requête
recevable (de son enregistrement au rôle jusqu’à sa délibération par la 
formation de jugement) au regard des trois aspects principaux du « procès
équitable ».

III - 1. – Principe du contradictoire

III - 1.1. – Y a-t-il certaines formalités à accomplir une fois que la Cour se
juge valablement saisie (par exemple nécessité d’aviser certaines
autorités ou parties potentielles au procès).

III - 1.2. – À quelles étapes de la procédure et dans quelles conditions 
(oralement, par écrit, par ministère d’avocats) les parties ont-
elles accès au prétoire ?

III - 1.3. – Le procès en constitutionnalité devant l’organe chargé de ce
contrôle peut-il être défini comme pleinement ou seulement 
partiellement contradictoire ?

III - 2. – Égalité des armes

III - 2.1. – Quelles sont les pièces constitutives de la procédure ? Certaines
pièces sont-elles exclues de la procédure ?

III - 2.2. – Toutes les pièces sont-elles transmises ou accessibles aux parties?

Quelles sont celles qui ne sont pas transmises et/ou accessibles ?

III - 2.3. – Le juge constitutionnel dispose-t-il de moyens propres d’instruc-
tion d’une affaire ?

Si oui, lesquels ?

III - 2.4. – Le juge peut-il se saisir d’office :

– de moyens non soulevés dans la requête ?
– de dispositions non contestées dans la requête ?
Si oui, à quelles conditions et selon quelle fréquence procède-t-il à l’évoca-

tion d’office ? 19
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Les requérants ont-ils la possibilité de se prononcer sur les griefs soule-
vés d’office par le juge ?

III - 3. – Délai de jugement 3

III - 3.1. – La Cour est-elle tenue de rendre sa décision dans un délai 
prédéfini ?

Si oui, lequel ?
Est-ce le même dans tous les cas ?
Les délais sont-ils respectés ?

III - 3.2. – Y a-t-il une procédure formelle de clôture de l’instruction ?

Si oui, laquelle ?

III - 3.3. – Si aucun texte ne définit de délai, quel est le délai moyen (par
type de contrôle) que prend la Cour pour statuer ?

Quel délai moyen s’écoule :
– entre la fin de l’instruction et la tenue du délibéré ?
– entre celle-ci et le prononcé de la décision ?
– entre celui-ci et la publication – ou la notification – de la décision ?

En conclusion, les Cours sont invitées à procéder à une évaluation du
contrôle de constitutionnalité dans leur pays en répondant à trois questions :

1. – L’accès au juge constitutionnel a-t-il conduit à des adaptations
structurelles de la Cour (par exemple création, renforcement ou diversifi-
cation du Greffe) ;

2. – Existe-t-il une réforme en cours ou en projet relative à l’accès au
juge constitutionnel ?

Existe-t-il des propositions d’amélioration, voire de transformation du
système ?

Si oui, lesquelles ?
3. – Assiste-t-on à une professionnalisation des requêtes (et/ou des

requérants) ?
Si oui, en quoi ? (longueur des requêtes, motivation, extension du

champ de la requête, utilisation des précédents, ou encore, si elles n’étaient
pas prévues à l’origine, l’intervention et la présence d’avocats, ont-elles
modifié le procès, si oui en quoi ?...)
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3. On inclura dans cette analyse, les phases délibérative et de publicité de la décision.


