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Éléments de réponse

1. Il n’existe pas en République de Guinée Bissau de tribunal spécifique,
autonome, dénommé « Tribunal constitutionnel ».

Aux termes de l’article 121 de la Constitution du 4 décembre 1996 en effet :
« 1. – Est interdite l’existence de tribunaux exclusivement destinés au

jugement de certaines catégories de crimes.
2. – Par exception à l’alinéa précédent, peuvent être créés :

a) des tribunaux militaires compétents pour juger des crimes mili-
taires définis par la loi ;

b) des tribunaux administratifs, fiscaux et des comptes ».
L’article 122 de la Constitution dispose quant à lui :
« Des tribunaux compétents pour trancher des litiges à caractère social,

civil ou pénal, peuvent être créés par la loi. »

2. Le 7 juin 1999, l’Assemblée nationale populaire a adopté une loi de
révision constitutionnelle qui n’est cependant à ce jour pas en vigueur. Elle
prévoit en son article 234/3 la possibilité de création par une loi ordinaire de
l’Assemblée nationale populaire, d’un tribunal constitutionnel dans la
mesure où elle dispose : « la loi pourra créer des tribunaux spéciaux en rai-
son de la matière ».

Cependant, comme mentionné ci-dessus, cette loi n’est pas en vigueur
faute de promulgation.

3. En matière de contrôle de la constitutionnalité des lois, est prévu un
contrôle concret qui relève de la compétence du Tribunal suprême de Justice,
alors que l’article 85/0 de la constitution n’accorde à l’Assemblée nationale
populaire qu’une compétence de contrôle abstrait des lois.

Aux termes de l’article 126 de la Constitution :
« 1. – Ne peuvent servir de fondement à un jugement ni être appliquées

par les tribunaux, les lois qui violent les dispositions constitutionnelles ou
les principes qui y sont garantis.

2. – La question de l’inconstitutionnalité peut être soulevée d’office par
le tribunal, par le ministère public ou par toutes parties au procès. 301
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3. – Le Tribunal suprême de Justice tranchera la question de constitution-
nalité en séance plénière.

4. – Les décisions prises en matière de contrôle de constitutionnalité
par la plénière du Tribunal suprême de Justice ont force obligatoire et sont
publiées au Bulletin officiel. »

Cette compétence, propre aux tribunaux constitutionnels, devrait évoluer
avec la révision constitutionnelle en cours. Le contrôle concret de constitu-
tionnalité ne devrait pas être maintenu au titre de la compétence du Tribunal
suprême de Justice.
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