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Le Conseil constitutionnel est institué par la Constitution de 1993 et mis
en place effectivement depuis le 15 juin 1998, date de l’élection de son pre-
mier président par ses pairs.

Le Conseil constitutionnel est chargé d’assurer le respect de la Constitu-
tion, d’interpréter la Constitution et les lois adoptées par le Parlement.

Il est compétent pour examiner et décider sur la régularité des élections
des députés et des sénateurs.

En matière de contrôle de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel
est plutôt un organe régulateur interne « au jeu des pouvoirs » et non une
véritable juridiction. Il exerce un contrôle objectif et limité aux problèmes de
constitutionnalité. Les autres aspects du contrôle de la légalité relèvent de la
compétence des tribunaux et des cours de la hiérarchie judiciaire.

I. L’ouverture du droit de saisine

Le droit de saisine est ouvert aux personnalités définies par la Constitu-
tion et la Loi organique sur le Conseil constitutionnel, aux personnes indi-
quées par la loi sur les partis politiques et aux personnes et organes définis
par les lois sur les élections législatives.

Conformément aux instructions de l’ACCPUF nous ne relevons que les
requérants définis par la Constitution et la Loi organique sur le Conseil
constitutionnel.
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I - 1. – Les requérants

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

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

Il n’y a pas de modification dans le temps.

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

En principe le Conseil ne dispose pas d’auto-saisine.

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

En principe oui, mais le cas ne s’est pas présenté.

132

RAPPORT NATIONAL

Saisine émanant de 1998 1999 Observations

Roi(a)

Président du Sénat(b) 1 Règlement intérieur du Sénat

Président de l’Assemblée 7 – 6 : lois organiques sur l’organisation et le fonctionnement 
nationale(c) des ministères

– 1 : loi organique sur les institutions bancaires 
et financières

Premier ministre(d)

Un quart de sénateurs(e)

Un dixième de députés(f) 1 1 5 – 3 : loi constitutionnelle
– 1 : loi de ratification du traité
– 1 : loi sur la durée de la détention provisoire

Cour suprême 2

1. 12 députés demandent l’examen de la constitutionnalité de toutes les lois et décisions
adoptées et prises jusqu’au mois d’août 1998. L’objet de la requête étant trop vaste, le Conseil
Constitutionnel demande à ces députés de lui apporter les précisions sur les points considérés
comme inconstitutionnels.

2. Applicable seulement au cas où il y a une question préjudicielle.
(a – f) Contrôle a priori et a posteriori.



I - 2. – Actes contrôlés

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

Les actes contrôlés par le Conseil constitutionnel à ce jour sont :

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

Nous n’avons pas encore de texte ou de jurisprudence concernant les
normes et les actes hors contrôle. Dans la pratique, la Constitution et les actes
de gouvernement ne sont pas contrôlables par le Conseil constitutionnel.

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 modifié ?

Ne disposant pas d’auto-saisine, le Conseil constitutionnel ne peut exa-
miner une loi autre que celle qui fait l’objet du recours.

I - 3. – Les délais

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

En principe les recours sont recevables sans délai excepté ceux qui sont
contre les lois organiques. Pour les lois organiques le recours doit être formé
avant leur promulgation.
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Lois constitutionnelles 1

Lois organiques 7

Traités 1

Lois 1

Règlement intérieur de l’Assemblée nationale

Règlement intérieur du Sénat 1



I - 3.2. – Tableau des conditions de délais

II. Recevabilité de la saisine

II - 1. – Conditions relatives au requérant

La saisine n’a pas de conditions spéciales en raison de la qualité des per-
sonnalités énumérées dans la Constitution.

II - 2. – Conditions relatives au recours

II - 2.1. – Comment sont numérotées les requêtes ?

Les requêtes sont numérotées dans le registre des affaires à examiner.

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

C’est la date de réception qui fait foi pour la suite des procédures.
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Délais de recours Textes

Lois Sans délai avant 
et après promulgation

Lois organiques Une fois votées 
et avant promulgation

Traités (loi de ratification) Sans délai, avant et après 
Articles 140, 141 (nouveau)

leur mise en application
de la Constitution

Règlements intérieurs Une fois votés et avant 
de l’Assemblée nationale leur mise en application

et du Sénat

Questions préjudicielles 15 jours après réception Article 19 
de la requête de la Loi organique sur le 

par la Cour suprême Conseil constitutionnel



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

Conditions formelles

Conditions matérielles

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

Ces conditions n’ont pas évolué depuis le fonctionnement du Conseil
constitutionnel.

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

Jusqu’à présent, il n’y a pas encore de procédure de régularisation de la
requête. 135
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Loi Adoptée par les deux chambres, avant ou après la promulgation.

Loi organique Adoptée par les deux chambres, non encore promulguée, 
obligatoirement transmise au Conseil constitutionnel.

Traités Loi de ratification adoptée par les deux chambres, avant ou après 
sa promulgation.

Règlements intérieurs Adoptés par chacune des deux chambres, non mis en œuvre, 
des Assemblées obligatoirement transmis au Conseil constitutionnel.

Roi
Président Président Premier 

Sénateurs Députés
du Sénat de l’A.N. ministre

Lois Lettre de Lettre de Lettre de Lettre de Signatures Signatures 
saisine libre saisine libre saisine libre saisine libre d’un quart d’un dixième 

de sénateurs de députés

Lois Transmission
organiques obligatoire 

Traités Lettre de Lettre de Lettre de Lettre de Signatures Signatures 
(loi de saisine libre saisine libre saisine libre saisine libre d’un quart d’un dixième 

ratification) de sénateurs de députés

Règlements Transmission
intérieurs obligatoire
de l’A.N.

Règlement Transmission
intérieur obligatoire
du Sénat



II - 3. – Modalités de rejet pour irrecevabilité

Le Conseil constitutionnel statue en formation plénière sur la rece-
vabilité des recours. Cette décision est motivée, publiée et notifiée au(x)
requérant(s).

Cette procédure est encore en vigueur.

II - 4. – Motifs de rejet. Synthèse

Jusqu’à présent le Conseil constitutionnel a rejeté pour manque d’identi-
fication de la norme contrôlée et pour incompétence de l’auteur de la saisine
dont voici le tableau de synthèse :

III. Procédure et traitement 
de la saisine recevable

III - 1. – Principe du contradictoire

N’étant pas une véritable en Cour en matière de contrôle de consti-
tutionnalité, le Conseil constitutionnel n’est pas soumis à la procédure du
contradictoire.

III - 2. – Égalité des armes

S’agissant du contrôle des actes, la procédure en vigueur n’a pas prévu la
présence des parties.

Donc il n’y a pas de problème de l’égalité des armes. Toutefois, le
Conseil constitutionnel dispose de moyens propres d’investigation qui peu-
vent être de toute nature (document, investigation sur la personne et sur les
lieux). Ne pouvant pas en principe se saisir d’office, le Conseil constitution-
nel n’est pas habilité à soulever les moyens et dispositions non contestés
dans la requête.136
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Manque d’identification Incompétence de l’auteur 
de la norme contrôlée de la saisine

Lois 1 2



III - 3. – Délai de jugement

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

En matière de contrôle de constitutionnalité des lois : le Conseil constitu-
tionnel est tenu de rendre sa décision dans un délai de 30 jours sur toute
affaire qui lui a été soumise. En cas d’urgence ce délai est ramené à 8 jours.
Ces délais sont toujours bien respectés.

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

Il n’y a pas de procédure formelle de clôture de l’instruction.
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