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Introduction

L’accès au juge constitutionnel peut être considéré comme un indicateur
de performance de l’État de droit et de démocratie dans un État.

C’est cet accès qui assure la mise en œuvre effective de la protection des
droits fondamentaux affirmés dans les constitutions, le fonctionnement équi-
libré des institutions de l’État et la régulation de la vie politique.

La contestation d’ordre politique par la reconnaissance du multipartisme,
de la concurrence électorale, a été suivie par la contestation sur les normes.
Ainsi, par l’institutionnalisation du contrôle des normes, les majorités au pou-
voir acceptent que soient contestées, discutées, voire annulées les expressions
législatives de leur volonté politique.

Le Cameroun a adopté en 1996 les mécanismes juridictionnels de
contrôle de la constitutionnalité des lois en s’inspirant du modèle français.
Mais en raison de la situation économique défavorable, ces mécanismes
demeurent à ce jour un habillage constitutionnel.

Bien qu’encore sur papier, le modèle camerounais de contrôle de la consti-
tutionnalité des lois présente, quant à l’accès au juge, les caractéristiques sui-
vantes : Seules les autorités publiques ont accès au juge constitutionnel ; le
contrôle est de type préventif et facultatif, sauf en ce qui concerne les Règle-
ments intérieurs de l’Assemblée nationale et du Sénat dont le contrôle est obli-
gatoire avant leur mise en application ; la constitution a renvoyé aux lois le
statut des membres du Conseil constitutionnel, l’organisation et le fonctionne-
ment, les modalités de saisines, ainsi que la procédure. Ces lois sont encore
attendues, les nouvelles institutions de la République prévues par la constitu-
tion étant, aux termes de son article 67, progressivement mises en place.

Cette solution de mise en œuvre progressive de la constitution peut trouver
son fondement dans la situation économique morose. En attendant cette mise
en place du Conseil constitutionnel, la cour suprême exerce ses attributions1.

La saisine et la procédure à suivre, en attendant les lois annoncées dans la
constitution, sont prévues par l’ordonnance 72/6 du 26 août 1972 sans
l’organisation de la cour suprême et la Loi n° 75/16 du 8 décembre 1975,
fixant la procédure et le fonctionnement de la Cour suprême.
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1. Note du Secrétariat général de l’ACCPUF : Pour cette raison, le rapport ci-après reproduit
fait allusion aux deux institutions.



I. L’ouverture du droit de saisine

I - 1. – Les requérants

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

La saisine du Conseil constitutionnel, aux termes de l’article 47 de la
constitution, est réservée aux autorités politiques ci-après :

– le président de la République ;
– le président du Sénat ;
– un tiers des députés ;
– un tiers de sénateurs ;
– les présidents des exécutifs régionaux.

La saisine est ouverte parallèlement à chacune de ces autorités pour tous
les actes susceptibles d’être déférés au Conseil constitutionnel, sauf en ce
qui concerne les présidents des exécutifs régionaux dont la saisine est limi-
tée à la défense des intérêts de leurs régions.

Il est à noter que la Cour suprême, statuant comme Conseil constitution-
nel, n’a été à ce jour saisie que d’un seul cas émanant d’un tiers des députés
demandant à la haute juridiction de décider qu’une proposition de loi soit
inscrite à l’ordre du jour des travaux de l’Assemblée nationale.

La constitution n’a pas ouvert le droit à la saisine du Conseil constitu-
tionnel aux particuliers.

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

Oui, à la faveur de la modification de la constitution du 2 juin 1972. Aux
termes de l’article 10 de cette constitution, le président de la République
avait seule qualité pour saisir la Cour suprême en contrôle de constitutionna-
lité des lois.

La faculté de saisir la Cour suprême était partagée par le président de
l’Assemblée nationale en ce qui concerne le contentieux de la recevabilité
d’un texte.

La constitution du 18 janvier 1996 a étendu le nombre de requérants tel
que visé ci-haut.

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

Non, aucun texte ne prévoit la possibilité d’auto-saisine du Conseil
constitutionnel.
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I - 1.4. – Les requérants peuvent-ils se désister de leur saisine ?

Les textes spécifiques organisant la procédure devant le Conseil constitu-
tionnel ne sont pas encore élaborés. Cependant la procédure actuellement en
vigueur devant la Cour suprême permet à tout requérant de se désister de sa
saisine (art. 28 de la Loi n° 75/16/1975 fixant la procédure et le fonctionne-
ment de la Cour suprême).

Le requérant peut se désister à tout moment tant que la procédure est pen-
dante devant le Conseil constitutionnel. Une seule simple lettre de désiste-
ment est suffisante en dehors de toute autre démarche. Ce désistement peut
être partiel.

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 ?

Tout ce qui n’entre pas dans les compétences définies limitativement par
l’article 47 de la constitution peut être considéré a contrario, comme placé
hors contrôle ; il en est ainsi de la Constitution elle-même, du contrôle des
libertés publiques et individuelles prévues dans le préambule de la Constitu-
tion, des actes de gouvernement.

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

Aucune disposition légale ne prévoit cette possibilité et la question n’a
pas encore été posée à la Cour suprême.
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1972-1996 1996-2000

Lois Néant Néant

Règlement des assemblées Néant Néant

Traités et accords internationaux Néant Néant

Nature législative ou réglementaire d’une disposition Néant Néant



I - 3. – Les délais

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

Non, la saisine du Conseil constitutionnel doit être faite avant la promulga-
tion des lois ou avant la mise en application des règlements des assemblées.

I - 3.2. – Tableau des conditions de délai

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

Aucun changement n’est intervenu en la matière.

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

La question n’a pas fait l’objet de débats.

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. Le Code de l’enregistrement, du timbre et de la curatelle dispense,
d’une façon générale, les autorités publiques du paiement du droit de timbre.144
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Délais de recours Textes

Lois Avant promulgation Article 31.1
15 jours maximum de la Constitution

Traités Entre la signature et la ratification Article 44
ou l’approbation en forme législative de la Constitution

Règlement des assemblées Avant mise en application

Nature législative ou réglementaire Sans délai Article 47.1
de la Constitution



II - 1.2. – La représentation du requérant par ministère d’avocat, ou par
une autre personne est-elle possible ?

Oui. Elle est possible. Le chef de l’institution a également la possibilité
de désigner un représentant de l’autorité publique requérante. Cette autre
personne peut être un fonctionnaire, et dans le cas de saisine par les assem-
blées un député ou un sénateur.

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

Dans le contrôle normatif, cette condition n’est pas nécessaire. Il suffit
d’avoir la qualité pour agir.

II - 2. – Conditions relatives au recours

II - 2.1. – Comment sont numérotées les requêtes ?

Soit la date d’enregistrement, soit la date d’envoi, le cachet de la poste
faisant foi.

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

Le recours doit être présenté soit par requête, soit par lettre ou par décla-
ration faite au secrétariat du Conseil.

Le recours peut être écrit ou oral. Lorsqu’il est écrit, il est rédigé sur
papier libre signé par le ou les requérants.

La norme ou l’acte contesté doit toujours être produit. La question de
savoir si des moyens nouveaux peuvent être soulevés en cours de procédure
n’a pas encore été soulevée.

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

Non. Aucune révision constitutionnelle n’a eu lieu depuis la constitution
du 18 janvier 1996.

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

Une telle situation ne s’est pas encore présentée.
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II - 3. – Modalités de rejet pour irrecevabilité

La procédure suivie devant le Conseil constitutionnel est fixée par la loi
(art. 52 de la Constitution). Cette loi n’est pas encore intervenue. La procé-
dure en vigueur est celle applicable devant la Cour suprême.

II - 3.1. – La décision qui statue sur la recevabilité est-elle susceptible de
recours ?

La décision n’est pas susceptible de recours.

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 ?

Chaque fois que la requête met en cause en plus de la norme, une autre
partie, cette dernière est appelée à présenter ses moyens et observations.

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

Les moyens doivent être présentés par écrit ; les parties ne comparaissent
pas elles mêmes ; cependant, leurs avocats ou représentants peuvent présen-
ter oralement des observations à la suite de la lecture du rapport.

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 peut être définit comme partiellement contradictoire dans la
mesure où la contestation peut porter uniquement sur la norme sans mettre
en présence plus d’une partie.
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III - 2. – Égalité des armes

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

La procédure est constituée essentiellement de l’acte de saisine et de
l’acte attaqué, des mémoires de la ou des parties le cas échéant, du rapport,
des conclusions du procureur général.

En principe, aucune pièce n’est exclue d’office 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
aux parties ?

Les doubles des pièces des dossiers sont, le cas échéant, l’objet de commu-
nication aux différentes parties.

III - 2.3. – Le juge constitutionnel, dispose-t-il de moyens propres d’ins-
truction d’une affaire ?

La procédure actuellement suivie ne donne pas à la Cour suprême
d’autres moyens propres d’instructions à l’exception de la communication
des mémoires aux parties, s’il y a lieu.

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-il la possibilité de se prononcer sur les griefs
soulevés d’office par le juge ?

L’opportunité d’une saisine d’office ne s’est pas encore présentée devant
la Cour suprême statuant en matière constitutionnelle.

III - 3. – Délai de jugement

III - 3.1. – La Cour est-elle tenue de rendre sa décision dans un délai pré-
défini ? Si oui, lequel ?

Dans tous les cas de saisine, le Conseil constitutionnel statue dans un
délai de 15 jours. Toutefois, à la demande du président de la République, ce
délai peut être ramené à 8 jours (art. 49 de la Constitution).
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III - 3.2. – Y a-t-il une procédure formelle de clôture de l’instruction. Si
oui, laquelle ?

Aucune disposition légale ne prévoit la clôture formelle de l’instruction.

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 ?

Le texte a prévu des délais, mais le délai moyen est difficilement déter-
minable en l’état, en l’absence de décisions rendues.

Conclusion

L’accès au juge constitutionnel, bien qu’ouvert à plusieurs autorités
publiques, reste pour le moment peu ou pas du tout utilisé.

La saisine, même lorsqu’elle est obligatoire (cas du Règlement intérieur
de l’Assemblée nationale) n’est pas observée.

Aucune réforme pouvant permettre une plus grande ouverture du droit de
saisine du juge constitutionnel n’est envisagée pour le moment.
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