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La Cour constitutionnelle instituée par la Constitution du 14 janvier 1995
ouvre largement la possibilité à tout citoyen d’exiger le respect de la Consti-
tution et ce, pour permettre à tout justiciable d’être directement associé à la
protection juridique de ses droits fondamentaux.

Pour ce faire, une procédure des plus simplifiées a été prévue par la
Constitution elle-même et par les textes organiques subséquents.

Relativement au thème du présent congrès à savoir : « L’accès au juge
Constitutionnel : modalités et procédures », et plus spécialement quant au
contrôle en constitutionnalité des normes, cette volonté sans équivoque de
l’ouverture la plus large de la saisine de la Cour constitutionnelle se mani-
feste par l’inexistence pratiquement d’aucune contrainte spéciale mise à la
charge du citoyen de la République Centrafricaine, lui simplifiant ainsi à
l’extrême l’accès au juge Constitutionnel.

Il en découle qu’en dehors de la Constitution des traités, des lois orga-
niques en voie de promulgation et du Règlement intérieur de l’Assemblée
nationale, le justiciable en République Centrafricaine n’a à déférer à aucune
obligation particulière quant à sa qualité, au délai d’introduction de son
recours et à sa représentation devant l’institution.

Cependant, celle-ci, bien au contraire est tenue dans des délais prédéfinis
pour rendre sa décision.

La Cour constitutionnelle de Centrafrique étant de création récente, et par
ailleurs, l’usage à ce jour encore limité de la possibilité de saisine de la
Haute Juridiction comme ci-dessus évoqué, il ne sera possible à celle-ci, en
raison de son jeune âge, de répondre à des questions qu’elle ne peut maîtri-
ser et à certains points abstraits et inadaptés du questionnaire.

Aussi apportera-t-elle sa modeste contribution en évoquant tous les cas et
conditions d’ouverture du recours, de recevabilité de la saisine, de son traite-
ment et de la procédure y relative.
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I. L’ouverture du droit de saisine

La Constitution Centrafricaine du 14 janvier 1995 pose en son article 70
alinéa 3 le principe de l’ouverture de la saisine en ces termes : « Toute per-
sonne qui s’estime lésée peut saisir la Cour constitutionnelle sur la constitu-
tionnalité des lois, soit directement, soit par la procédure de l’exception
d’inconstitutionnalité invoquée devant une juridiction dans une affaire qui la
concerne. La Cour constitutionnelle est tenue de statuer dans un délai d’un
mois. En cas d’urgence, ce délai est ramené à huit (8) jours. »

Ce principe est repris par la Loi 95.006 du 15 août 1995 portant organisa-
tion et fonctionnement de la Cour constitutionnelle qui détermine les règles
de procédure devant la Haute Juridiction en son chapitre V suivant la nature
de ses attributions.

Ainsi en est-il :
a) du contrôle de la constitutionnalité :

1. – par voie d’action des lois organiques, des lois ordinaires, des
ordonnances prévues aux articles 28 à 42 ;

2. – par voie d’exception des lois organiques, des lois ordinaires et des
ordonnances prévues aux articles 43 à 47.
b) du contrôle de conformité à la Constitution :

1. – des lois de ratification des engagements internationaux prévus 
aux articles 51 à 53 ;

2. – du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale prévu aux 
articles 48 à 50.

I - 1. – Les requérants

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

Il ressort des dispositions des textes ci-dessus rapportés, qu’en principe
toute personne vivant sur le territoire centrafricain a le droit de saisir la Cour
constitutionnelle si elle « s’estime lésée ».

Cependant, la loi réserve cette opportunité :
– au président de la République, et à lui seul en cas de vérification de la

conformité à la Constitution des lois organiques avant leur promulgation ;
– au président de la République, au président de l’Assemblée natio-

nale, à un tiers des députés en cas de vérification de la conformité à la
Constitution des lois de ratification des engagements internationaux ;

– enfin au président de l’Assemblée nationale en cas de vérification de
la conformité du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale à la
Constitution.202

RAPPORT NATIONAL



Tableau synthétique quantitatif des saisines :

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

Non. La Cour constitutionnelle ayant été instituée récemment (1995) il
n’est pas encore intervenu un texte modifiant la procédure applicable devant
elle, et plus spécifiquement les conditions de saisine en matière de vérifica-
tion de la conformité des normes à la Constitution.

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

Non. Aux termes de l’article 23 de la Loi 95.006 du 15 août 1995 portant
organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, celle-ci ne peut
rendre une décision ou un avis que sur la base d’une requête ayant fait
l’objet au préalable d’une instruction diligentée par un rapporteur désigné
par Ordonnance du président de la Cour constitutionnelle parmi les membres
de la Cour.

De même l’article 39 de la même dite loi ne donne à la Cour, la latitude
de ne statuer uniquement que sur l’ensemble des moyens soulevés par les
requérants.

En outre la Cour ne peut, hormis les cas de violation de la Constitution
ou de principe à valeur constitutionnelle, soulever des moyens d’office. Elle
statue en constitutionnalité et non en opportunité.

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

En ce qui concerne le désistement des requérants de leur saisine, la Juri-
diction constitutionnelle de Centrafrique, à défaut de dispositions légales
propres, fait application d’une jurisprudence établie en la matière : le désiste-
ment intervient jusqu’à l’audience de la Cour.

La juridiction constitutionnelle centrafricaine n’a pas encore été saisie
d’un cas de désistement partiel.
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Années 1996 1997 1998 1999 2000

Président de la République 0 0 0 7 0

Président de l’Assemblée nationale 0 0 1 0 0

Un tiers des députés 0 0 0 0 0

Tout intéressé 0 2 3 6 0



I - 2. – Actes contrôlés

I - 2.1. – Tableau des saisines par type d’actes contrôlés

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

– Par les textes ? Non.
– Par la jurisprudence ? Oui, la Loi référendaire et la Constitution sont

placées hors contrôle.

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 ?

Un tel cas ne s’est pas encore posé devant la Cour constitutionnelle de la
République Centrafricaine.

I - 3. – Les délais

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

Pour les recours par voie d’exception contre les lois promulguées, aucun
délai n’est imposé quant à leur recevabilité.

I - 3.2. – Tableau des conditions de délais
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Années 1996 1997 1998 1999 2000

Lois 0 0 1 0 0

Lois organiques 0 0 0 7 0

Règlement intérieur de l’Assemblée nationale 0 0 1 0 0

Traités 0 1 0 0 0

Nature législative ou réglementaire d’une disposition 0 1 1 0 0

Délai de recours Textes

Lois Voie d’action Avant promulgation Art 25 C
Art 35 LO

Lois organiques Voie d’action Avant promulgation Art 25 C
Art 30 LO

Règlement intérieur de l’Assemblée nationale Avant mise en application Art 61 C
Art 48 LO

Traités (loi autorisant ratification) Entre signature et ratification Art 68 C
Art 51 LO

Nature législative ou réglementaire En cours de procédure Art 64 C
d’une disposition législative/pas de délai Art 41 LO



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

Non.

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

Non.

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 ?

Non. L’article 22 alinéa 1er de la Loi 95.006 précitée pose que : « La procé-
dure devant la Cour constitutionnelle est gratuite, écrite et contradictoire. »

Il en découle qu’aucun droit de timbre n’est imposé au requérant.

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

La représentation du requérant par ministère d’avocat ou par une autre
personne dûment mandatée est possible (art. 22 alinéa 3 de la Loi 95.006)
mais non obligatoire.

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

Le requérant n’a pas à démontrer outre mesure son intérêt à agir. Il lui
suffit de s’estimer lésé par un texte (art. 70 alinéa 3 C).

II - 2. – Conditions relatives au recours

II - 2.1. – Comment sont numérotées les requêtes ?

Les requêtes sont enregistrées selon l’ordre d’arrivée.

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

La date de réception fait foi pour la suite de la procédure. 205
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II - 2.3. – Quelles sont les conditions formelles et matérielles de recevabi-
lité des requêtes actuellement en vigueur ?

La requête est rédigée sur papier libre. Elle énonce les noms, adresse et
signature du requérant, identifie la norme dont la vérification de la constitu-
tionnalité est demandée. Elle énonce également les moyens et points de droit
soulevés et les textes afférents.

Des moyens nouveaux peuvent être soulevés en cours de procédure et
cela jusqu’au dépôt du rapport.

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

Ces conditions sont les mêmes depuis l’institution de la Cour et n’ont pas
évolué depuis lors.

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

Non. L’état actuel de la législation centrafricaine ne prévoit pas une telle
procédure.

II - 3. – Modalités de rejet pour irrecevabilité

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

La Cour elle-même doit statuer sur la recevabilité des recours et cela au
vu du rapport d’un conseiller rapporteur.

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

Les décisions de la Cour ne sont susceptibles d’aucun recours (art. 74
alinéa 1er de la Constitution, article 4 alinéa 2 de la Loi 95.006 du 15 août
1995).

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

La Cour statue toujours en formation plénière (art. 17 de la Loi 95.006)
sur un rapport établi par un rapporteur désigné par ordonnance du président
de la Cour constitutionnelle parmi les membres de la Cour (art. 23 de la Loi
95.006).

Les requêtes sont enregistrées par ordre d’arrivée au Greffe de la Cour
par le greffier en chef au moment de leur dépôt.

Il n’y a pas de tri préalable.206
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II - 3.4. – La décision d’irrecevabilité doit-elle être motivée, prononcée,
publiée ?

Les décisions de la Cour sont motivées.
Elles sont rendues en audience publique.
Elles sont publiées au Journal officiel (art. 4 de la Loi 95.006).

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

Il n’existe pas de sanction à l’encontre des requérants abusifs.

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

La Cour constitutionnelle de Centrafrique étant de création récente la
procédure conduisant à déclaration d’irrecevabilité n’a pas évolué.

II - 4. – Motifs de rejet. Synthèse

Sans objet.

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 ?

La cour est tenue à l’obligation d’aviser sans délai le président de la
République et le président de l’Assemblée nationale qui en informe les dépu-
tés, lorsque la saisine n’émane pas d’eux (art. 34 alinéa 3 de la Loi 95.006).

Le greffier en chef notifie les actes et avis d’audience à toutes les parties
concernées.
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III - 1.2. – À quelles étapes de la procédure et dans quelles conditions les
parties ont-elles accès au prétoire ?

Les parties, les avocats et les représentants des parties ont accès au pré-
toire le jour de l’audience publique.

Les parties, les avocats ou les représentants des parties qui en ont fait la
demande sont autorisés à prendre la parole le jour de l’audience (art. 38
L.O.).

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

Le procès en constitutionnalité devant la Cour constitutionnelle est défini
comme pleinement contradictoire (art. 22 L.O.).

III - 2. – Égalité des armes

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

Les conclusions échangées entre les parties sont constitutives de la
procédure.

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

Oui.

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

Le juge constitutionnel dispose de moyens propres d’instruction d’une
affaire :

1. – La désignation d’un rapporteur ;
2. – Au cours du jugement la Cour peut par décision avant dire droit

ordonner une enquête (art. 23 L.O.).

III - 2.4. – Le juge peut-il se saisir d’office de moyens non soulevés dans la
requête ou 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 ?

L’article 39 de la Loi organique prévoit en son alinéa 1er que : « La Cour
statue uniquement sur l’ensemble des moyens soulevés par les requérants. »208
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Cependant le même article ajoute en son alinéa 2 que : « La Cour consti-
tutionnelle ne peut hormis les cas de violation de la Constitution ou de prin-
cipes à valeur constitutionnelle, soulever des moyens d’office. Elle statue en
constitutionnalité et non point en opportunité. »

Oui, les requérants ont la possibilité à l’audience de se prononcer sur les
griefs soulevés d’office, soit oralement, soit en versant des notes en délibéré.

III - 3. – Délai de jugement

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

La Cour est tenue en matière de conformité à la Constitution de statuer
dans le délai d’un mois à compter de sa saisine. Ce délai est ramené à huit
(8) jours en cas d’urgence invoquée dans l’acte de saisine (art. 70 alinéa 5 C,
art. 30 et 35 L.O.). En ce qui concerne le contrôle de constitutionnalité du
Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, la Cour statue dans un délai
d’un mois (art. 70 alinéa 48 L.O.).

Compte tenu des difficultés d’ordre matériel rencontrées par la Cour, par-
fois ces délais ne sont pas respectés.

La décision revêtue de la signature du président et du greffier en chef est
notifiée aux parties concernées, et publiée au Journal officiel.

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

Non, Il n’y a pas une procédure formelle de clôture de l’instruction,
sinon, seul le dépôt du rapport clôture l’instruction (art. 23 alinéa 3 L.O.).

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

Sans objet.
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