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I. L’ouverture du droit de saisine

I - 1. – Les requérants

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

Créé en 1994 par la Loi constitutionnelle n° 108/IV/94 du 24 octobre
1994, le Tribunal suprême de Justice dispose d’une expérience en matière de
contrôle de constitutionnalité encore extrêmement réduite.

Le Tribunal suprême de Justice (en tant que tribunal constitutionnel) peut
être saisi en contrôle concret par les parties ou par le représentant du minis-
tère public auprès du Tribunal. 

L’initiative du contrôle abstrait a posteriori revient à une des autorités
suivantes : 

– président de la République ;
– président de l’Assemblée nationale ;
– Premier ministre ;
– un quart des députés à l’Assemblée nationale ;
– procureur général de la République.

I - 1.1. – Les conditions d’ouverture du recours ont-elles évolué dans
le temps ?

Sans objet.

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

Non.

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

Le requérant peut se désister de sa saisine jusqu’au moment de l’élabora-
tion du projet de délibération par le juge rapporteur.

Le désistement pourra être partiel.
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I - 2. – Actes contrôlés

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

Il appartient au Tribunal suprême de Justice, en tant que tribunal constitu-
tionnel, d’apprécier la constitutionnalité de toute loi ou règlement à caractère
normatif émanant des organes de souveraineté. Dans la mesure où les
accords et traités internationaux ont, une fois reçus dans l’ordre interne,
force de loi et ont une valeur hiérarchique égale à celle de la source orga-
nique de leur approbation, ils sont aussi sujets au contrôle constitutionnel du
Tribunal suprême de Justice.

Le contrôle préventif ne concerne que les traités et accords soumis à la
ratification du président de la République et à la demande de cette autorité.

Le contrôle concret a posteriori (qui concerne tout type de norme, quelle
que soit sa forme ou source organique) n’est recevable que si la question a
été soulevée au cours de la procédure et ne peut être transmise qu’une fois
épuisées toutes les voies de recours ordinaires.

Il existe aussi la possibilité de requêtes directes a posteriori et abstraites
contre toute loi ou règlement à caractère normatif émanant des organes de
souveraineté.

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

Non.

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 ?

Oui, en matière de contrôle concret.

I - 3. – Les délais

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

Oui, en matière de contrôle abstrait.

I - 3.2. à I - 3.4.

Sans objet.

194

RAPPORT NATIONAL



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.

II - 1.2. – La représentation par ministère d’avocat est-elle obligatoire ?

Oui, la représentation par un avocat est obligatoire.

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

Oui, dans le cas du contrôle concret.

II - 2. – Conditions relatives au recours

II - 2.1. – Comment sont numérotées les requêtes ?

Les recours sont numérotés selon leur espèce et par année civile.

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

– Les recours peuvent être déposés sur papier libre.
– Aucune annexe n’est obligatoire.
– Les mentions obligatoires sont :

– identification du requérant (nom, état civil, profession, résidence) ;
– date du dépôt de la requête ;
– signature de la requête par le requérant ;
– identification de la norme ou de la résolution contrôlée (autorité

ayant édicté la norme, nomination, numérotation et date de publication
dans le Bulletin officiel) ;

– motivation en fait et en droit.

II - 2.4. – Les conditions d’ouverture du recours ont-elles évolué dans
le temps ?

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

Oui, une telle procédure existe à l’initiative du Tribunal.

II - 3. – Modalités de rejet pour irrecevabilité

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

Le Tribunal suprême lui-même, sur la proposition du juge rapporteur.

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

Oui, un recours est possible devant le Tribunal suprême statuant en
formation plénière.

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

Le Tribunal statue en formation plénière avec un rapporteur choisi selon
l’ordre de distribution des affaires.

Les requêtes sont enregistrées dans un livre approprié, par le secrétaire
du tribunal, avec les pièces déposées.

Le président du Tribunal fait un examen préalable de la requête en cas de
doutes formulés par le secrétaire.

II - 3.4. – La décision d’irrecevabilité doit-elle être motivée, prononcée,
publiée ?

Toutes les décisions du Tribunal sont motivées et publiées.

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

Oui, ils sont passibles d’une amende de 1 000 à 100 000 escudos.

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

Sans objet.

II - 4. – Motifs de rejet. Synthèse

Sans objet.196
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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 ?

Les autorités productrices de la norme ou de la résolution contestée sont avi-
sées et les décisions sont notifiées aux parties ayant démontré un intérêt à agir.

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

L’accès au prétoire se fait par un document écrit et signé par un avocat.

III - 1.3. – Le procès en constitutionnalité peut-il être défini comme pleine-
ment ou partiellement contradictoire ?

Il peut être défini comme pleinement contradictoire.

III - 2. – Égalité des armes

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

Nulle pièce n’est exclue 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 ?

Non.

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

Non. 197
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III - 3. – Délai de jugement

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

Oui.
En matière de contrôle préventif : le délai est de 20 jours à compter de la

réception de la requête.
En matière de contrôle successif : Le rapporteur dispose d’un délai de

45 jours et la séance plénière du Tribunal suprême devra se réunir dans un
délai de 20 jours à compter de la réception du projet de décision.

III - 3.2. à III - 3.3.

Sans objet.

Conclusion

La récente création du Tribunal constitutionnel – séparée du Tribunal
suprême de Justice – va entraîner une restructuration de ces deux organes.

Cependant, l’installation du Tribunal constitutionnel requiert encore l’appro-
bation d’une loi ordinaire par l’Assemblée nationale (article 289 de la Loi
constitutionnelle) une fois les conditions matérielles et budgétaires remplies.
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