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I. L’ouverture du droit de saisine

I - 1. – Les requérants

I - 1.1. – Tableau synthétique quantitatif des saisines

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

Les conditions d’ouverture du recours n’ont pas évolué dans le temps.

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

Oui, la Cour elle-même dispose d’une possibilité d’auto-saisine sur le
texte de l’article 27 de la Loi sur la Cour qui prévoit que :

« Dans tous les cas, la Cour peut décider de l’inconstitutionnalité de tout
texte législatif ou réglementaire qu’elle rencontre dans l’exercice de ses
compétences et qui a un rapport avec le litige qui lui est soumis, après avoir
suivi la procédure prescrite pour la mise en état des actions d’inconstitu-
tionnalité. »

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

Oui, les requérants peuvent se désister de leur saisine soit totalement soit
partiellement dans n’importe quels délais par une demande verbale ou écrite. 227
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1979/1984 1985/1989 1990/1994 1995/1999

Constitutionnalité des lois 590 195 283 962

Conflit de compétence 70 72 71 102

Interprétation des lois 17 4 3 2

Requêtes des membres 3 3 3 8



I - 2. – Actes contrôlés

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

Voir le tableau sous I-1.1. dans la mesure où nous n’avons pas les détails
demandés.

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

Oui, les actes politiques sont placés par la jurisprudence 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 ?

Oui, à l’occasion d’un recours contre une loi, il est possible de contester
la constitutionnalité d’une autre loi, soit par la voie prévue sous I-1.3. ci-des-
sus ou dans le cas des textes législatifs ou réglementaires détachables.

I - 3. – Les délais

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

Oui, il y a des recours recevables sans délai, ce sont les recours transmis
directement par les tribunaux.

I - 3.2. – Tableau des conditions de délais :

Voir I-2.1.

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.228
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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 ?

Selon l’article 53 de la Loi sur la Cour, les recours d’inconstitutionnalité sont
soumis à un droit fixe, dont le montant est de vingt cinq livres égyptiennes.

En plus, le demandeur doit, au moment où il introduit le recours, déposer à
la caisse de la Cour une caution d’un montant de vingt cinq livres égyptiennes.

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

La représentation du requérant par un avocat, en introduisant le recours,
est obligatoire.

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

Oui, le requérant doit démontrer son intérêt à agir.

II - 2. – Conditions relatives au recours

II - 2.1. – Comment sont numérotées les requêtes ?

Les requêtes sont numérotées selon le moment où elles sont introduites.

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

La date de réception qui est la même que la date de l’enregistrement est
la date qui fait foi pour la suite des procédures.

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

Les requêtes doivent être signées par un avocat admis à plaider devant
la Cour parmi les avocats devant la Cour de Cassation et la Haute Cour
Administrative.

Les requêtes en inconstitutionnalité des lois et règlements doivent faire
état du texte dont la constitutionnalité est en cause, de la disposition consti-
tutionnelle qu’il est censé enfreindre et des modalités de cette infraction. 229
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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 ?

Non.

II - 3. – Modalités de rejet pour irrecevabilité

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

Il est statué sur la recevabilité par le jugement de la Cour.

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 ?

La Cour statue sur l’irrecevabilité en formation plénière.

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

Oui, la décision d’irrecevabilité doit être motivée, prononcée et publiée.

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

Oui, selon l’article 53 de la Loi sur la Cour, alinéa 5, si la Cour juge le
recours irrecevable ou le rejette, la Cour ordonne la confiscation de la cau-
tion ci-dessus mentionnée.

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

II - 4. – Motifs de rejet. Synthèse

Voir I-2.1.230
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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 ?

Non.

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

Les parties ont accès au prétoire dans toutes les étapes de la procédure et
dans toutes les conditions soit oralement, par écrit et par ministère d’avocat.

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 en constitutionnalité devant la Cour peut être défini soit
comme pleinement ou partiellement contradictoire.

III - 2. – Égalité des armes

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

N’importe quelle pièce peut être constitutive de la procédure. Il n’y a pas
de pièces exclues 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 ?

Toutes les pièces sont accessibles aux parties.

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

Oui, ce sont les clarifications et les documents. 231
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III - 2.4. – Le juge peut-il se saisir d’office de moyen non soulevés dns 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 ?

Oui. Voir I-1.3. Les requérants ont la possibilité de se prononcer sur les
griefs soulevés d’office par le juge.

III - 3. – Délai de jugement

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

Non. C’est le même dans tous les cas.

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

Non.

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 le prononcé de la décision en constitu-
tionnalité et la publication est de quinze jours.

Conclusion

1. – L’accès au juge constitutionnel n’a pas conduit à des adaptations
structurelles de la Cour.

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

3. – Non, on n’assiste pas à une professionnalisation des requêtes.
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