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La Cour constitutionnelle du Bénin est une création de la Constitution du
11 décembre 1990.

Les règles de fonctionnement et d’organisation de cette juridiction ont
été précisées par la Loi n° 91-009 du 4 mars 1991 portant Loi organique sur
la Cour constitutionnelle et complétées par le Règlement intérieur et cer-
tains décrets.

Ces décrets sont :
– le Décret n° 94-11 du 26 janvier 1994 portant obligations des

Membres de la Cour constitutionnelle et dont l’article 2 a été modifié par
le Décret n° 97-275 du 9 juin 1997 ;

– le Décret n° 94-12 du 26 janvier 1994 portant attributions, organisa-
tion et fonctionnement du Secrétariat général de la Cour constitutionnelle
et dont l’article 5 a été modifié par le Décret n° 97-274 du 9 juin 1997.

I. L’ouverture du droit de saisine

La Cour constitutionnelle est saisie par une simple requête et la procé-
dure devant elle est écrite, gratuite, secrète. Elle est contradictoire selon la
nature de la requête ; article 26 du Règlement intérieur.

I - 1. – Les requérants

I - 1.1. – Tableau des saisines par type de requérant

Conformément aux dispositions de la Constitution et de la Loi organique
n° 91-009 du 4 mars 1991, la Cour peut être saisie par :

– tout citoyen, pour les lois après leur promulgation, pour les lois,
textes réglementaires et les actes administratifs censés porter atteinte aux
droits de la personne humaine et des libertés publiques ; articles 3-122 de
la Constitution ; article 24 de la Loi organique sur la Cour ; 57
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– tout citoyen, par la procédure d’inconstitutionnalité dans une affaire
qui le concerne et qui est en examen devant une juridiction de l’ordre
judiciaire ; article 24 de la Loi organique ;

– le président de la République pour les lois organiques et ordinaires
avant leur promulgation ; article 121 de la Constitution ; articles 19 et 20
de la Loi organique sur la Cour ;

– tout membre de l’Assemblée nationale pour les lois ordinaires
avant leur promulgation ; articles 121 de la Constitution et 20 de la Loi
organique ;

– les présidents de l’Assemblée nationale, de la Haute Autorité de
l’Audiovisuel et de la Communication, du Conseil Économique et Social
pour le Règlement intérieur de l’Institution qu’ils dirigent ; article 21 de
la Loi organique ;

– le président de la République et le président de l’Assemblée natio-
nale pour les engagements internationaux ; article 146 de la Constitution.

Depuis la mise en place de la Juridiction constitutionnelle en 1991, trois
cent quatre vingt et un (381) recours ont été enregistrés dans le domaine du
contrôle de constitutionnalité des normes au 31 décembre 1999.

L’accroissement progressif des recours s’explique d’une part par le fait que
les modalités de saisine rendent la Cour accessible à tous les citoyens, d’autre
part par le fait qu’il s’agit d’une nouvelle juridiction qui a très tôt acquis une
grande crédibilité et qui de ce fait leur inspire confiance. La Cour constitue
pour eux le dernier rempart. Cet accroissement se justifie aussi par la volonté
manifeste des citoyens d’exercer pleinement un droit accordé par la Constitu-
tion elle-même, tous les acteurs de la vie politique et tous les citoyens étant
animés par le souci de l’enracinement des acquis de la démocratie.

Saisine émanant d’une personne publique

Total : 111 recours.58
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Année

Requérants
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Organes législatifs 3 2 1 10 6 1 – 3 1

Députés ou groupe
– – 1 – 1 – 2 4 –

de députés

Organes exécutifs – 5 1 9 3 5 3 29 12

Institutions publiques – – – 2 5 1 1 – –



Saisine émanant d’une personne ou de groupements privés

Total : 270 recours.

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

Les conditions d’ouverture du recours ont évolué aussi bien à la faveur
de modifications de textes que suite à une jurisprudence.

– Depuis le 18 novembre 1997, le Règlement intérieur a été modifié
en son article 29 alinéa 2 en vue de permettre la recevabilité des recours
initiés par les citoyens qui ne savent pas signer. Cet alinéa est désormais
libellé ainsi qu’il suit : « ... Pour être valable, la requête émanant d’une
organisation non gouvernementale, d’une association ou d’un citoyen
doit comporter ses nom, prénoms, adresse précise et signature ou
empreinte digitale. »

– Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour a évolué dans le sens de
l’admission des recours des étrangers. En effet, par sa décision 12 DC du
13 août 1992, le Haut Conseil de la République siégeant en qualité de
Cour constitutionnelle, avait déclaré irrecevable la requête n’émanant pas
d’un citoyen béninois.
En revanche, dans sa décision DCC 97-045 du 13 août 1997, la Cour a

statué favorablement sur le recours d’un expatrié danois et ce en conformité
avec l’article 39 de la Constitution qui énonce : « Les étrangers bénéficient
sur le territoire de la République du Bénin des mêmes droits et libertés que
les citoyens béninois et ce, dans les conditions déterminées par la loi... »

I - 1.3. – La Cour elle-même dispose-elle d’une possibilité d’auto-saisine :

L’article 121 alinéa 2 de la Constitution offre à la Cour constitutionnelle
la possibilité de se saisir d’office sur la constitutionnalité des lois et de tout
texte réglementaire censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la per-
sonne humaine et aux libertés publiques. Elle statue plus généralement sur
les violations des droits de la personne humaine. 59
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Année

Requérants
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Personnes physiques – 1 10 19 27 63 41 48 28

Associations – 3 1 5 3 3 3 1 2

Syndicats 1 – – 3 1 – – 2 2

Personnes morales 
à but lucratif ou non

– – 1 – – 1 1 – –



Par ailleurs, les dispositions de l’article 23 du Règlement intérieur per-
mettent à la Haute Juridiction de « s’auto saisir » lorsqu’elle « constate
qu’une de ses décisions est entachée d’une erreur matérielle ». Elle peut
donc la rectifier d’office et procéder à tous amendements jugés nécessaires.

I - 1.4. – Les requérants peuvent-ils se désister de leur saisine ?

Les requérants peuvent se désister de leur saisine et aucun délai n’est
prescrit en la matière. Toutefois, pour être prise en considération, la lettre de
désistement doit parvenir à la Cour avant que celle-ci ne statue sur la requête
initiale.

Quant au caractère partiel du désistement, il dépend du requérant.

I - 2. – Actes contrôlés

I - 2.1. – Tableau des saisines par type d’acte contrôlé :

I - 2.2. – Y a-t-il des normes ou des actes placés hors contrôle ?

Aux termes des dispositions de l’article 131 alinéa 3 de la Constitution :
« La Cour suprême est la plus haute juridiction de l’État en matière admi-
nistrative, judiciaire et des comptes de l’État... Les décisions de la Cour
suprême ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent au Pouvoir60
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Année

Norme
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Lois 1 3 3 12 4 2 3 19 15

Lois organiques – 2 1 3 1 4 – 3 3

Règlement intérieur 
des Institutions

1 – – – 9 1 – 1 –

Traités – – – 1 – – – – –

Ordonnances – – – – – 1 – – –

Décrets – 2 1 4 8 5 6 3 4

Arrêtés – – – 2 1 7 2 6 4

Décisions 
administratives

– 1 1 – 2 6 – 8 1

Autres actes 
administratifs

– – – – – 2 – 1 –



Exécutif, au Pouvoir Législatif, ainsi qu’à toutes les juridictions. » En consé-
quence, les décisions et actes judiciaires ne peuvent pas être soumis au
contrôle de constitutionnalité de la Haute Juridiction.

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 ?

Aux termes des dispositions de l’article 114 de la Constitution, la Cour
constitutionnelle est « juge de la constitutionnalité de la loi ». Il en résulte que,
quel que soit l’objet de la saisine, la Cour est saisie de la loi dans son entièreté.
En conséquence, le juge constitutionnel est habilité à juger de l’ensemble de la
loi, en dehors des griefs et moyens évoqués par les requérants.

I - 3. – Les délais

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

Aucun délai n’est fixé pour les recours contre les actes réglementaires.
Ces actes ne sont déférés à la Cour qu’après leur publication ou leur mise en
application.

I - 3.2. – Tableau des conditions de délais :
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Actes

Lois

Lois organiques

Règlement intérieur

Traités (contrôle 
de conformité de la loi portant
ratification)

Nature législative ou régle-
mentaire d’une disposition

Décrets et Arrêtés

Décision comportant 
une erreur matérielle

Délais de recours

Avant promulgation (15 jours maximum pour
le président de la République et tout député).
Après promulgation et sans délai pour tout
citoyen.

Avant promulgation (pour le président de la
République).

Avant sa mise en application (pour les prési-
dents des Institutions).

Avant promulgation (15 jours maximum pour
le président de la République et tout député).
Après promulgation et sans délai pour tout
citoyen.

Sans délai.

Sans délai.

Un (1) mois après notification de la décision
au requérant.
Sans délai en cas de saisine d’office.

Textes

Article 121 et 122 de la
Constitution
Article 20 et 22 de la Loi 
organique

Articles 123 de la Constitution
et 19 de la Loi organique

Articles 117 et 123 de la
Constitution
Article 21 de la Loi organique

Articles 121 et 122 de la
Constitution
Articles 20 et 22 de la Loi
organique

Article 100 de la Constitution
Article 35 de la Loi organique

Article 3 de la Constitution

Articles 22 et 23 Règlement
intérieur



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

Les délais de saisine n’ont pas changé.

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

Aucune critique relative aux délais de saisine n’est pour l’instant parve-
nue à la Cour.

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 ?

Le requérant n’est astreint à aucun droit de timbre. « La procédure devant
la Cour constitutionnelle est écrite, gratuite, secrète et contradictoire selon
la nature de la requête». – Article 26 du Règlement intérieur.

II - 1.2. – La représentation du requérant doit-elle se faire par ministère
d’avocat ?

La représentation n’est pas obligatoire. Mais « les parties peuvent se faire
assister de toute personne physique ou morale compétente. Celle-ci peut
déposer des mémoires signés par les parties concernées ». – Article 28 du
Règlement intérieur.

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

Il n’est pas nécessaire que le requérant démontre son intérêt à agir
puisque tout citoyen peut saisir directement la Cour. Toutefois, le requérant
doit préciser l’objet de la saisine.

II - 2. – Conditions relatives au recours

II - 2.1. – Comment sont numérotées les requêtes ?

Tous les courriers sont enregistrés par ordre d’arrivée et numérotés de
façon chronologique. Les requêtes considérées comme des recours sont
ensuite affectées d’un second numéro suivi de la syllabe « REC » (la première62
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du mot RECOURS). Ce système de numérotation adopté depuis le début de
l’année 1999 permet d’avoir à tout moment une idée du nombre de recours
enregistrés. Exemple : Recours n° 0162 / 0009 / REC : cette requête est le
0162e courrier enregistré au Secrétariat de la Cour et le 09e recours de l’année.

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

Les requêtes sont enregistrées au fur et à mesure de leur réception. C’est
donc cette date d’enregistrement qui entre en ligne de compte pour la suite
de la procédure.

II - 2.3. – Quelles sont les conditions formelles et matérielles de recevabi-
lité des requêtes actuellement en vigueur ?

Aucune disposition légale n’interdit que des moyens nouveaux puissent
être soulevés au cours d’une procédure. L’essentiel est que la Cour soit, en tout
état de cause, saisie avant que le recours ne soit examiné en audience plénière.

Conditions formelles

63
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Personnes physiques 
ou morales

Lettre de saisine
comportant les nom,

prénoms, adresse
précise, signature ou
empreinte digitale du

requérant et texte de loi

Lettre de saisine

Lois

Lois organiques

Règlement 
intérieur

Actes 
réglementaires

Nature 
législative ou
réglementaire
d’une disposition

Président 
de la 

République

Lettre de saisine
transmettant 
le texte de loi

Lettre de saisine
transmettant le

texte de loi

Demande
simple signée

Président de
l’Assemblée

nationale

Lettre de saisine
motivée en cas
de non promul-
gation de la loi
dans les délais

Lettre de saisine
transmettant le
texte du Règle-
ment intérieur

Députés

Lettre 
de saisine

accompagnée
du texte de loi

(signée d’un ou
de plusieurs

députés)

Présidents 
des Institutions

Lettre
de saisine

transmettant
le texte

du Règlement
intérieur



Conditions matérielles

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

Une amélioration a été apportée aux conditions formelles d’ouverture du
recours, suite à la modification de l’article 29 alinéa 2 du Règlement inté-
rieur. Cet article désormais libellé comme suit : « Pour être valable, la
requête émanant d’une organisation non gouvernementale, d’une associa-
tion ou d’un citoyen doit comporter ses nom, prénoms, adresse précise et
signature ou empreinte digitale », permet au requérant analphabète de saisir
la Haute Juridiction.

II - 2.5. – Existe-t-il une procédure de régularisation de la requête ?

Il n’existe pas une procédure formelle de régularisation d’une requête. Le
requérant peut, avant la délibération sur son recours initial, saisir à nouveau
la Cour pour lui apporter d’autres précisions. La Cour pourrait elle aussi, au
cours de l’instruction du recours initial, amener à la régularisation d’une
requête en sollicitant du requérant des informations complémentaires.

D’une façon générale, et plus particulièrement dans les cas de violation
des droits de la personne, des délais sont impartis aux différentes parties en
vue d’une mise en état rapide des dossiers.

II - 3. – Modalités de rejet pour irrecevabilité

Les modalités de rejet pour irrecevabilité sont multiples.
En effet, l’article 29 alinéa 2 nouveau du Règlement intérieur prescrit :

« Pour être valable, la requête émanant d’une organisation non gouverne-64
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Adoptée par l’Assemblée nationale, non encore promulguée
(pour le président de la République)
Après promulgation (pour les citoyens)

Adoptée par l’Assemblée nationale, non encore promulguée

Adopté par chacune des Institutions, avant mise en application 

Signé et non ratifié – loi de ratification avant sa publication (par
le président de la République)
Après publication (pour les citoyens)

Dispositions législatives autres que prévues par la Constitution
et antérieurement à l’entrée en vigueur de celle-ci

Dès mise en vigueur

Lois

Lois organiques

Règlement intérieur des Institutions 

Traité (Loi de ratification)

Nature législative ou réglementaire 
d’une disposition

Actes réglementaires



mentale, d’une association ou d’un citoyen doit comporter ses noms, pré-
noms, adresse précise et signature ou empreinte digitale. »

Lorsqu’une requête ne satisfait donc pas à l’une quelconque de ces exi-
gences, elle est déclarée irrecevable.

De même, le défaut de qualité ou de capacité d’un requérant à saisir la
juridiction constitutionnelle dans une matière donnée entraîne l’irrecevabi-
lité de la requête.

II - 3.1. – Qui statue sur la recevabilité du recours ?

Pour statuer sur la recevabilité d’un recours, la Cour se réunit en session
plénière et statue sur le rapport écrit du rapporteur désigné.

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

« Les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun
recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités civiles,
militaires et juridictionnelles. ». – Article 124 alinéas 2 et 3 de la Constitution.

II - 3.3. – La Cour statue-t-elle en formation plénière ou dans une forma-
tion particulière ?

La Cour statue toujours en assemblée plénière, et pour délibérer valable-
ment, elle doit comprendre au moins cinq (5) membres. – Article 19 du
Règlement intérieur.

– Lorsque la Cour est saisie d’une requête, celle-ci est enregistrée par
les services du Secrétariat général suivant la date d’arrivée. – Article
25 du Règlement intérieur.

– Le dossier de la procédure est ensuite transmis à un rapporteur dési-
gné par le président. Le rapporteur procède à l’instruction de l’affaire en
vue d’un rapport écrit à soumettre à la Cour. – Article 27 alinéas 1 et 2 du
Règlement intérieur.
Sans être l’objet d’une procédure définie au préalable, l’attribution des

dossiers aux rapporteurs par le président est faite de façon à ne pas surchar-
ger les uns par rapport aux autres. Et chaque conseiller, quelle que soit sa
spécialité, est en mesure de participer pleinement aux travaux de la Cour.

– Toutes les correspondances déposées à la Cour sont enregistrées et
soumises au visa du secrétaire général. À la lecture du courrier, ce dernier
détermine, sur la base du contenu de chaque correspondance, l’orienta-
tion efficiente à y donner. Il soumet ensuite ses propositions au président
de la Cour qui donne l’orientation définitive.

– Le tri des recours en constitutionnalité se fait donc au moment du
règlement du courrier normal. 65
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II - 3.4. – La décision d’irrecevabilité doit-elle être motivée, prononcée,
publiée ?

D’une façon générale, toutes les décisions de la Cour comportent les
visas des textes appliqués, les motifs sur lesquels elles se fondent et un dis-
positif. – Article 20 du Règlement intérieur.

La décision rendue est prononcée à l’audience.
À l’instar de toutes les décisions de la Cour, les décisions d’irrecevabilité

sont publiées au Journal officiel ou dans un Journal d’annonces légales.
– Article 21 du Règlement intérieur.

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

Les requérants peuvent saisir la Cour autant de fois qu’ils le désirent. Ils
ne sont passibles d’aucune amende pour abus du droit d’agir.

II - 3.6. – La procédure conduisant à déclaration d’irrecevabilité a-t-elle
évolué ?

Les différents textes fondamentaux qui régissent l’organisation et le
fonctionnement de la Cour constitutionnelle en cette matière sont toujours
les mêmes.

II - 4. – Motifs de rejet. Synthèse

66
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Motifs
Défaut 

Défaut 
Défaut Défaut Défaut 

Autorité 

de signature 
d’adresse 

de capacité de qualité d’objet
de la chose 

Normes précise jugée

Loi 3 – 1 13 1 4

Loi organique 1 – 1 4 3 2

Règlement intérieur – – – – – –

Ordonnance – – 3 2 2 1

Décret – 3 1 2 4 1

Arrêté 2 – 3 1 2 –

Décision 
administrative 2 1 2 – 1 3

Autres actes 
administratifs 2 – 3 1 5 –



Total des requêtes déposées : 381.
Total des décisions d’irrecevabilité : 80.
Pourcentage : 20,99 %.
Défaut de signature : 10 soit 12,5 % des irrecevabilités et 2,62 % des

requêtes déposées.
Défaut d’adresse précise : 4 soit 5 % des irrecevabilités et 1,04 % des

requêtes.
Défaut de capacité : 14 soit 17,5 % des irrecevabilités et 3,67 % des

requêtes.
Défaut de qualité : 23 soit 28,75 % des irrecevabilités et 6,03 % des

requêtes.
Défaut d’objet : 18 soit 22,5 % des irrecevabilités et 4,72 % des requêtes.
Autorité de chose jugée : 11 soit 13,75 % des irrecevabilités et 2,88 % des

requêtes déposées.
• Les recours relatifs au Règlement intérieur des Institutions n’ont pas

fait l’objet de rejet.
Les irrecevabilités pour défaut de signature ont baissé au fil des années

suite à la modification de l’article 29 du Règlement intérieur de la Cour
constitutionnelle le 18 novembre 1997.

• Par ailleurs, la Cour s’est déclarée incompétente quant au contrôle de
cinquante-huit (58) normes ou décisions que nous n’avons pas cru devoir
intégrer dans le tableau des irrégularités. En effet, l’examen révélait souvent
que les requérants l’invitaient à un contrôle de légalité desdites normes ou
décisions plutôt qu’à un contrôle de constitutionnalité ou que les décisions
échappaient à son contrôle. Il s’agit de treize (13) lois, trois (3) ordonnances,
neuf (9) décrets, cinq (5) arrêtés, dix-neuf (19) décisions administratives,
cinq (5) décisions judiciaires, quatre (4) autres actes.

III. Procédure et traitement 
de la saisine recevable

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 ?

Lorsque la Cour se trouve valablement saisie, sur la base des articles 121,
122, 123 et 146 de la Constitution, elle avise immédiatement le président de
la République, le président de l’Assemblée nationale, et le cas échéant, les
présidents de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication et 67
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du Conseil Économique et Social, lorsqu’ils sont concernés. Ces derniers en
informent les membres de l’Assemblée et des organes en question. – Article 26
de la Loi organique. En dehors de ces cas expressément cités, la procédure
devant la Cour est secrète. Elle est contradictoire selon la nature de la requête.

III - 1.2. – À quelles étapes de la procédure et dans quelles conditions les
parties ont-elles accès au prétoire ?

Les parties ont accès au procès par écrit, en fournissant à la Cour soit
des renseignements complémentaires à la requête, soit des documents devant
lui permettre de rendre sa décision.

Les parties peuvent se faire assister de toute personne physique ou morale
compétente. Celle-ci peut déposer au dossier des mémoires, mais ces mémoires
doivent être signés par les parties concernées. Les débats ne sont pas publics.

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

On peut être amené à conclure que le procès en inconstitutionnalité n’est
que partiellement contradictoire eu égard à la procédure de type inquisitorial
de la Cour, aux pouvoirs d’investigation très étendus du rapporteur désigné
et au caractère secret de l’instruction.

Toutefois, il faut y apporter un bémol puisque les parties ont la possibilité
de se faire assister par toutes personnes physiques ou morales compétentes,
et les mis en cause sont parfois invités à s’expliquer sur les griefs portés
contre eux. – Article 27 alinéas 2 et 3 du Règlement intérieur.

III - 2. – Égalité des armes

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

Une simple lettre qui remplit les conditions de validité d’un recours
(art. 29 du Règlement intérieur) peut conduire à une procédure. Il faudrait y
joindre naturellement la copie de l’acte à soumettre au contrôle de constitu-
tionnalité. Il n’existe pas une liste exhaustive de pièces à déposer.

III - 2.2. – Toutes les pièces sont-elles transmises ou accessibles aux parties ?
Quelles sont celles qui ne sont pas transmises et/ou accessibles ?

Le système de communication de pièces n’est pas de mise en matière de
contrôle de constitutionnalité. Aucune pièce n’est transmise aux parties.68
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III - 2.3. – Le juge constitutionnel dispose-t-il de moyens propres d’instruc-
tion d’une affaire ?

Dans le cadre de l’instruction d’une affaire, le rapporteur désigné dispose
de pouvoirs d’investigation très étendus. Il peut entendre les parties ou toute
personne dont l’audition lui paraît opportune ou solliciter par écrit des avis
qu’il juge nécessaires. Il peut également se transporter sur les lieux.

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

Il résulte des dispositions de l’article 114 de la Constitution que, quel que
soit l’objet de la saisine, la Cour est habilitée à juger de la loi dans son entièreté.

De même, conformément à l’article 121 alinéa 2 de la Constitution :
« ... Elle se prononce d’office sur la constitutionnalité des lois et de tout texte
réglementaire censé porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne
humaine et aux libertés publiques. Elle statue plus généralement sur les vio-
lations des droits de la personne humaine... »

Dans les cas de violation des droits de la personne, les parties, en particu-
lier les mis en cause, sont invitées à produire des observations sur les griefs
soulevés d’office par la Cour.

III - 3. – Délai de jugement

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

La Haute Juridiction est tenue de rendre ses décisions dans des délais
constitutionnels prédéfinis. Ainsi :

– lorsque la Cour est saisie d’un texte de loi ou d’une plainte en viola-
tion des droits de la personne humaine et des libertés publiques, elle doit
statuer dans un délai de quinze (15) jours. Toutefois, à la demande du
gouvernement, s’il y a urgence, ce délai est ramené à huit (8) jours.
– Article 120 de la Constitution ;

– lorsqu’elle se prononce d’office sur la constitutionnalité des lois et
de tout texte réglementaire censés porter atteinte aux droits de la per-
sonne humaine, sa décision doit intervenir dans un délai de huit (8) jours.
– Article 121 de la Constitution ;

– lorsque la Cour est saisie sur la constitutionnalité d’une loi par la
procédure de l’exception d’inconstitutionnalité invoquée devant une juri-
diction dans une affaire qui concerne un citoyen, la décision doit interve-
nir dans un délai de trente (30) jours. – Article 122 de la Constitution. 69
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La Haute Juridiction essaie dans la mesure du possible d’observer les
délais impartis par la Constitution. Toutefois :

• la nécessité de diligenter la plupart du temps des mesures d’instruction
pour mieux cerner la demande ou les questions soulevées par le requérant,
ou pour disposer d’éléments d’appréciation adéquats ;

• le retard accusé par les parties pour répondre aux dites mesures d’ins-
truction diligentées par la Haute Juridiction, en dépit des lettres de rappel ;

• le nombre de plus en plus croissant de recours enregistrés ;
font que ces délais ne sont pas systématiquement respectés.

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

La procédure formelle de clôture de l’instruction est énoncée à l’article
27 alinéa 4 du Règlement intérieur qui stipule : « Le rapport analyse les
moyens soulevés et énonce les points à trancher. Il est déposé au Secrétariat
général qui le communique sans délai aux membres de la Cour... »

III - 3.3. – Si aucun texte ne définit de délai, quel est le délai moyen pris
par la Cour pour statuer ?

À la fin de l’instruction, le rapport est déposé au secrétaire général qui se
charge de mettre le dossier en état et de le mettre au rôle à l’audience la plus
proche.

Le délai entre la fin de l’instruction et le prononcé de la décision est
fonction de l’ampleur et de la longueur des débats à l’audience. Dans cer-
tains recours, les délibérations s’étendent sur plusieurs séances en raison de
la difficulté des questions soulevées.

En tout état de cause, la décision est prononcée aussitôt après le délibéré.
La décision est notifiée aux parties seulement après sa signature par le

rapporteur et le président, puis publiée au Journal officiel. D’une façon
générale, les décisions sont signées le jour même du prononcé ou au plus
tard dans les quarante huit heures. Les lettres de notification et de demande
de publication au Journal officiel sont expédiées au plus tard dans les qua-
rante huit heures qui suivent la signature. Mais la publication n’intervient
que quinze jours (en moyenne) plus tard.

Conclusion

1. – À l’heure actuelle, l’accès au juge constitutionnel n’a encore conduit
à aucune adaptation structurelle. Toutefois, eu égard au nombre impression-
nant de recours dont la Cour est saisie, des réflexions sont en cours qui pour-
raient conduire à la création d’un service de Greffe.

2. – Aucune réforme n’est en cours ou en projet en ce moment, concer-
nant l’accès au juge constitutionnel.

3. – On ne note pour l’instant aucune professionnalisation des requêtes.
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