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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

Le Conseil constitutionnel qui n’est pas un organe politique mais une
juridiction a pour principale mission d’assurer le respect de la hiérarchie des
normes. Il est juge de la constitutionnalité du Règlement intérieur de
l’Assemblée nationale, des lois organiques et ordinaires et des traités,
accords et conventions.

Le contrôle de constitutionnalité des lois organiques et du Règlement
intérieur de l’Assemblée nationale présente un caractère obligatoire. Aux
termes de l’article 78 de la Constitution, les lois organiques, avant leur pro-
mulgation et le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, avant sa mise
en application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel qui se pro-
nonce sur leur conformité à la Constitution.

Par contre celui exercé sur les lois ordinaires et les traités revêt un carac-
tère facultatif. Le Conseil constitutionnel ne vérifie leur conformité à la
Constitution que s’il en est saisi par une autorité habilitée à cet effet.
L’article 79 de la Constitution dispose que les lois ordinaires peuvent être
déférées au Conseil constitutionnel avant leur promulgation par le président
de la République, le président de l’Assemblée nationale ou dix députés.

Qui sont les personnalité habilitées à saisir le Conseil constitutionnel
pour examiner la constitutionnalité des lois ?

Ce sont :
– le président de la République ;
– le président de l’Assemblée nationale ;
– dix députés.

Le recours ne peut être introduit qu’entre l’adoption de la loi par
l’Assemblée nationale et avant la promulgation par le président de la Répu-
blique. Après la promulgation, la loi devient inattaquable. Il s’agit donc
d’un contrôle a priori.

Les traités, accords et conventions ne peuvent être ratifiés ou approuvés
qu’en vertu d’une loi. L’article 63 de la Constitution souligne que « la 213
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ratification ou l’approbation d’un engagement international comportant une
clause contraire aux dispositions de ladite Constitution ne peut intervenir
que postérieurement à la révision de celle-ci ».

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

En raison de la création récente du Conseil constitutionnel et aussi du
volume peu important de contentieux soumis à son examen, il n’y a pas eu
de modifications.

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

Les textes réglementant les conditions de saisine du Conseil constitution-
nel n’ont pas prévu de dispositions qui permettent au Conseil constitutionnel
de se saisir lui-même.

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

Rien n’empêche que les requérants puissent se désister de leur saisine
selon la procédure habituelle de droit commun, dans tous les cas avant le
prononcé de la décision du Conseil constitutionnel.

Dans la limite du délai donné aux parties pour préparer et déposer leurs
mémoires ampliatifs, en défense et en réplique, les requérants peuvent se
désister en tout ou en partie de leur requête.
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1993 – 2000

Président de la République 3

Président de l’Assemblée nationale 1

Députés 1

Juridictions –

Médiateur –

Partis politiques Uniquement contentieux électoral

Syndicats 3

Particuliers 1



I - 2. – Actes contrôlés

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

Le Conseil constitutionnel créé seulement en 1993 a traité essentielle-
ment le contentieux électoral. Par contre les requêtes qui lui ont été déférées
dans les autres domaines sont peu nombreuses.

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

Le rôle du Conseil constitutionnel se limite à vérifier la conformité des
lois ordinaires ou organiques, du Règlement de l’Assemblée nationale et
des traités à la Constitution. Le domaine réglementaire échappe à son
contrôle et par là même tous les actes du gouvernement.

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

À titre de rappel, il y a lieu de noter que le contrôle exercé par le Conseil
constitutionnel est un contrôle a priori c’est-à-dire qu’il ne s’exerce
qu’avant la promulgation de la loi par le président de la République. Après
la promulgation la loi devient inattaquable. Par conséquent, il n’est pas pos-
sible de contester une loi déjà promulguée par le biais d’un recours exercé
contre une nouvelle loi.

Toutefois, les dispositions combinées de l’article 80 de la Constitution et
de l’article 18 de la Loi organique n° 4/AN/93/3èL fixant les règles d’organi-
sation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel prévoient que lorsque
un plaideur soulève devant une juridiction l’exception d’inconstitutionnalité
d’une disposition législative ou réglementaire relative aux droits fondamen-
taux reconnus à toute personne par la Constitution, la juridiction saisie sur-
seoit à statuer et transmet immédiatement l’affaire à la Cour suprême qui
dispose d’un délai d’un mois pour écarter l’exception si celle-ci n’est pas 215
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fondée sur un moyen sérieux ou, dans le cas contraire, si elle estime l’excep-
tion soulevée recevable, la Cour suprême saisit immédiatement le Conseil
constitutionnel qui statue dans le délai d’un mois.

Une disposition jugée inconstitutionnelle cesse d’être applicable et ne
peut plus être appliquée aux procédures.

I - 3. – Les délais

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

Les textes en vigueur relatifs à l’organisation, au fonctionnement et à la
compétence du Conseil constitutionnel ne prévoient pas des recours rece-
vables sans aucune limitation de délai sauf l’exception d’inconstitutionnalité
qui peut être soulevée par tout plaideur à l’occasion d’une instance en cours
devant une juridiction sur une question relative aux droits fondamentaux
reconnus à toute personne.

I - 3.2. – Tableau des conditions de délais :
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Délais de recours Textes

Lois Article 79 
de la Constitution

Lois organiques Article 79 
de la Constitution

Règlements des Article 79 
Assemblées de la Constitution

Traités Article 79 
de la Constitution

Nature législative Article 60 
ou réglementaire de la Constitution
d’une disposition

– Pour le président de l’Assemblée nationale et
les députés dans les 6 jours de l’adoption défi-
nitive de la loi.

– Pour le président de la République dans les
6 jours suivant la transmission qui lui est faite
de la loi définitivement adoptée.

– Pour le président de l’Assemblé Nationale et les
députés dans les 6 jours de l’adoption définitive
de la loi.

– Pour le président de la République dans les
6 jours suivant la transmission qui lui est faite
de la loi définitivement adoptée.

Dans les 6 jours de l’adoption définitive.

Ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi :
6 jours à compter de l’adoption définitive de
cette loi.

En cas de contestation sur l’irrecevabilité des
propositions, projets et amendements qui ne sont
pas du domaine de la loi, le Conseil constitution-
nel saisi par le président de l’Assemblée natio-
nale ou le président de la République statue dans
un délai de 20 jours.



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

Les textes n’ont connu aucune modification sur ce point.

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

Les délais de recours sont courts et de ce fait les textes peuvent échapper
à la vigilance de ceux qui sont habilités à contester leur conformité à la
Constitution.

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 ?

La requête n’est soumise à aucun droit de timbre. Elle est dispensée de
tous frais de timbre ou d’enregistrement.

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

Les textes en vigueur n’imposent pas la représentation obligatoire par
ministère d’avocat.

Le requérant peut, à son choix, se faire représenter soit par un avocat, soit
par un représentant de son choix.

Il peut aussi plaider son affaire lui-même. Si le requérant fait choix d’une
tierce personne pour le représenter ou l’assister dans les actes de la procé-
dure, il doit l’indiquer expressément et par écrit.

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

Les textes n’imposent pas particulièrement l’intérêt à agir du requérant.
Les personnes habilitées par la loi à saisir le Conseil constitutionnel sont
limitées et leur domaine d’intervention est fixé avec précision.
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II - 2. – Conditions relatives au recours

II - 2.1. – Comment sont numérotées les requêtes ?

Le Conseil constitutionnel a adopté une numérotation chronologique par
année.

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

La date de réception de la requête au secrétariat du Conseil constitution-
nel fait foi.

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

Support :
La requête est écrite sur papier libre sans frais de timbre ou

d’enregistrement.

Pièces annexes indispensables :
Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de

ses moyens.

Mentions obligatoires :
Les requêtes doivent contenir les noms, prénoms, adresse et qualité du ou

des requérants ainsi que l’exposé des faits et moyens invoqués. Elles doivent
être signées de leur auteur.

La norme ou l’acte contesté doit être clairement identifié et le requérant
doit annexer à la requête les pièces utiles au soutien des moyens qu’il
invoque.

Les mémoires produits au soutien des griefs soulevés ne peuvent contenir
que le développement des moyens invoqués dans la requête, à l’exclusion de
tout moyen nouveau.
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Conditions formelles

Conditions matérielles

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

Non.

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

Exceptionnellement, le Conseil constitutionnel ou la section chargée de
l’instruction de la requête peut accorder au requérant un délai supplémen-
taire pour la production d’une partie de ses pièces. 219
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Président Président 
de la de l’Assemblée Députés

République nationale

Lois Lettre de saisine Lettre de saisine Lettre de saisine
signée. signée. signée.

Pas nécessairement Pas nécessairement Pas nécessairement
motivée. motivée. motivée.

Lois organiques Idem Idem Idem

Règlement de l’Assemblée nationale Idem Idem Idem

Traités Idem Idem Idem

Nature Article 58 Demande simple Demande simple 
législative de la signée. signée.

ou réglementaire Constitution
d’une disposition

Loi Adoptée par l’Assemblée nationale, 
non encore promulguée

Loi organique Adoptée par l’Assemblée nationale,
non encore promulguée

Règlement de l’Assemblée nationale Adopté par l’Assemblée nationale, 
non encore mis en œuvre

Traité Signé et non encore ratifié, 
loi de ratification avant sa promulgation

Une proposition de loi ou de l’amendement
Nature législative ou réglementaire auquel le président de la République 

d’une disposition ou le président de l’Assemblée 
oppose l’irrecevabilité



II - 3. – Modalités de rejet pour irrecevabilité

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

Sans objet.

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

Non.

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

Lorsqu’il estime que le dossier est en état d’être jugé, le Conseil constitu-
tionnel statue en formation plénière.

Un rapporteur désigné par le président du Conseil constitutionnel pré-
sente son rapport.

Le président du Conseil constitutionnel désigne un rapporteur qui peut
être choisi soit parmi les membres titulaires du Conseil constitutionnel, soit
parmi les rapporteurs adjoints.

Les requêtes sont enregistrées au Secrétariat général du Conseil constitu-
tionnel dans l’ordre de leur réception ou de leur arrivée.

Les requêtes doivent contenir les noms, prénoms, adresses et qualité
du ou des requérants ainsi que l’exposé des faits et moyens invoqués.

Il y a ensuite une simple vérification des pièces pour la constitution du
dossier.

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

Oui. Elle est motivée, prononcée et publiée.

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

Non.

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

Non.
220
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III. Procédure et traitement 
de la saisine recevable

III - 1. – Principe du contradictoire

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

Les séances du Conseil constitutionnel ne sont pas publiques. Les intéres-
sés ne peuvent demander à y être entendus sauf si le Conseil estime les audi-
tions des parties nécessaires pour la manifestation de la vérité. La procédure
est entièrement écrite. Les communications des pièces aux parties sont assu-
rées par le soin du secrétariat du Conseil constitutionnel.

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

Le procès est défini comme pleinement contradictoire. Toutes les pièces
sont communiquées aux parties qui peuvent aussi consulter les dossiers au
siège du Conseil constitutionnel.

III - 2. – Égalité des armes

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

La requête introductive, l’exposé des faits et les moyens invoqués, les
mémoires ampliatifs, en défense et en réplique.

Certaines pièces sont-elles exclues de la procédure ?

Toutes les pièces qui présentent un intérêt quelconque pour l’examen du
dossier sont prises en compte.

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

Oui, toutes les pièces produites sont communiquées aux parties par le
soin du Conseil constitutionnel et les parties peuvent consulter les dossiers
au siège du Conseil constitutionnel.

Il n’existe pas de pièces qui ne sont pas transmises et/ou accessibles. 221
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III - 2.3. – Le juge constitutionnel dispose-t-il de moyens propres d’instruc-
tion d’une affaire ?

Le Conseil constitutionnel peut ordonner, s’il l’estime utile, une enquête
ou toute autre mesure d’instruction.

Il désigne un rapporteur chargé de recevoir sous serment, les dépositions
des témoins et qui en dresse un procès-verbal qui sera communiqué aux par-
ties qui peuvent déposer leurs observations écrites.

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 ?

Non.

III - 3. – Délai de jugement

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

Oui. Le Conseil constitutionnel doit statuer dans le délai d’un mois. Ce
délai est ramené à 8 jours à la demande du président de la République, s’il y
a urgence.

C’est le même dans tous les cas, sauf en ce qui concerne le contentieux
électoral.

Les délais sont respectés.

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

L’inscription d’une affaire à l’ordre du jour du Conseil est décidée par le
président du Conseil constitutionnel.

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

Le délai moyen qui s’écoule entre la fin de l’instruction et la tenue du
délibéré ne pourra pas dépasser une semaine.

Le délai moyen qui s’écoule entre la tenue du délibéré et le prononcé de
la décision ne pourra pas dépasser quarante-huit heures.

La notification de la décision est faite aussitôt qu’elle est rendue. Par
contre, sa publication au Journal officiel dépend de la périodicité de la paru-
tion de celui-ci. Dans tous les cas, on peut estimer le délai moyen à un mois.222
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Conclusion

1. – La mise en place du Conseil constitutionnel lui-même se trouve dans
un stade de lent démarrage compte tenu du manque de moyen matériel et en
personnel.

2. – Il n’y a pas de réforme en cours ou en projet relative à l’accès au
juge constitutionnel.

Il n’existe pas de propositions d’amélioration, voire de transformation du
système.

3. – On n’assiste pas encore à une professionnalisation des requêtes.
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ANNEXE

1. Les textes de référence :

– Articles 58, 60, 63, 78 et 79 de la Constitution.
– Articles 27, 28 et 29 de la Loi organique n° 4/AN/93/3èL fixant les

règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel.

2. Les décisions citées :

a) Examen de la Loi organique fixant la composition, les règles de fonc-
tionnement et la procédure applicable devant la Haute Cour de Justice
(1993).

b) Examen du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale (décision
n° 93-1 DC du 20 juin 1993).

c) Examen de la Loi organique fixant le statut de la magistrature (1995).
d) Décision n° 96-01/CC du Conseil constitutionnel du 31 juillet 1996

portant annulation de l’autorisation de poursuite contre certains députés.
e) Avis sur l’impossibilité des députés à siéger au sein du Conseil

d’administration des établissements publics (1995).
f) Trois décisions d’irrecevabilité des requêtes introduites par les syndicats.
g) Décision n° 98-001/CC portant rejet de la requête de Monsieur Hassan

Omar Farah.
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