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I. L’ouverture du droit de saisine

Il existe en droit interne deux types de recours constitutionnels, à savoir
le recours d’inconstitutionnalité des lois, dispositions normatives et actes
ayant valeur légale et le recours d’amparo constitutionnel, lequel vise à pro-
téger tous les citoyens des violations des droits et libertés reconnus par la
Loi fondamentale de Guinée Équatoriale du fait des actes juridiques émanant
des pouvoirs publics.

I - 1. – Les requérants

Le recours d’inconstitutionnalité peut émaner du chef de l’État, du Premier
ministre, du Parlement et du procureur de la République.

Le recours d’amparo constitutionnel peut émaner de toute personne phy-
sique ou morale dont une liberté ou un droit fondamental définis à
l’article 13 de la Constitution aurait été violé.

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

Le Tribunal constitutionnel n’a été saisi d’aucun recours d’inconstitution-
nalité depuis l’année 1995, date de sa création.

Le Tribunal constitutionnel a été saisi le vingt-sept recours d’amparo
constitutionnel de 1995 à juin 2000.

Parmi les requérants on dénombre vingt-cinq personnes physiques et
deux partis politiques.

Le droit de saisine est reconnu aux étrangers en matière de recours
d’amparo constitutionnel dans les mêmes conditions que pour les nationaux ;
le Tribunal constitutionnel a déjà été saisi en l’espèce par des ressortissants
Syriens, Espagnols, Hindous.

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

Les conditions de saisine n’ont pas été modifiées depuis la création du
Tribunal constitutionnel. 305
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I - 1.3. – La Cour elle-même dispose-t-elle d’une possibilité d’auto-saisine ?

Le Tribunal constitutionnel ne peut pas se saisir d’office.

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

Les requérants peuvent se désister de leurs saisines.

I - 2. – Actes contrôlés

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

Les actes susceptibles d’être contrôlés en matière de recours d’inconstitu-
tionnalité sont les lois et tous autres actes ayant valeur de loi.

Les actes susceptibles d’être contrôlés en matière de recours d’amparo
constitutionnel sont tous les actes juridiques émanant des pouvoirs publics et
pris en violation des droits fondamentaux et des libertés définis à l’article 13
de la Constitution, dont les lois, lois organiques, règlements, etc.

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

Il n’y a pas de normes ou d’actes placés hors contrôle, ni par les textes, ni
par la jurisprudence.

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 ?

À l’occasion d’un recours contre une loi, il n’est pas possible de contester
la constitutionnalité d’une autre loi.

I - 3. – Les délais

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

Il n’y a pas de recours recevable sans délai.
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I - 3.2. – Tableau des conditions de délais

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

Les délais n’ont pas changé sur la période d’ensemble.

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

Ils ne posent aucun problème spécifique et ne font l’objet d’aucune critique.

II. Recevabilité de la saisine

II - 1. – Conditions relatives au requérant

A – Pour le recours d’inconstitutionnalité :
a) identification du requérant ;
b) identification de la norme ou de l’acte contesté ;
c) identification de la Loi ou de la disposition contestée ;
d) identification du principe constitutionnel violé.

B – Pour le recours d’amparo constitutionnel :
a) identification du requérant ;
b) fondements du recours ;
c) identification du principe constitutionnel violé ;
d) identification de la protection sollicitée.
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Lois : après publication, deux mois

Lois organiques : après publication, deux mois

Règlements : après publication, deux mois

Traités : avant la signature et la ratification

Conflits entre organes constitutionnels : à tout moment

Recours d’amparo : vingt jours à compter de la notification de 
l’acte violant les droits fondamentaux



II - 1.1. – Le requérant doit-il s’acquitter d’un droit de timbre ?

Le requérant ne doit s’acquitter d’aucun droit de timbre, la justice consti-
tutionnelle est gratuite.

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

Le requérant doit être obligatoirement représenté par ministère d’avocat.

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

Le requérant ne doit pas démontrer son intérêt à agir.

II - 2. – Conditions relatives au recours

II - 2.1. – Comment sont numérotées les requêtes ?

Selon l’ordre d’entrée au registre et la date.

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

La date de l’enregistrement.

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

Le recours sera rédigé sur papier libre exclusivement vendu par l’Admi-
nistration (efecto timbrado), en autant de copies que de parties, dont une
pour le Ministère Public.

Il contiendra nécessairement toutes pièces justifiant la qualité à agir du
requérant.

Il sera accompagné des pièces annexes indispensables.
Les mentions obligatoires sont l’identification du requérant, l’identifica-

tion de la norme ou de l’acte contesté.
Pour le recours d’amparo, certaines mentions obligatoires sont par

ailleurs nécessaires, telles que :
– l’exposé des faits ;
– l’identification du principe constitutionnel violé, avec précision de

la protection sollicitée pour rétablir les droits et libertés violés.
Pour le recours d’inconstitutionnalité et la déclaration d’inconstitutionna-

lité des traités internationaux, certaines mentions sont également nécessaires,
telles que :308
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– l’identification du requérant ;
– l’identification de la norme ou de l’acte contesté ;
– l’identification du principe constitutionnel violé.

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

Ces conditions n’ont pas évolué dans le temps. Toutefois, il faut pré-
ciser qu’une nouvelle Loi organique est en cours d’étude, or elle introduit
des changements substantiels des règles de fonctionnement du Tribunal
constitutionnel.

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

Il n’existe pas de procédure de régularisation de la requête.

II - 3. – Modalités de rejet pour irrecevabilité

Pour le recours d’inconstitutionnalité, il existe un seul cas possible de
rejet : lorsque le Tribunal aurait à l’occasion d’un précédent recours substan-
tiellement identique, conclu sur un rejet pour irrecevabilité.

Pour le recours d’amparo, il existe plusieurs cas possibles de rejet :
a) lorsque le recours a été présenté hors délai ;
b) lorsque le recours ne remplit pas les conditions légales d’admissibilité ;
c) lorsque le recours est fondé sur des droits et des libertés non proté-

gés par le mécanisme de l’amparo constitutionnel ;
d) lorsque le recours n’est pas fondé en droit ;
e) lorsque le Tribunal a, à l’occasion d’un précédent recours substan-

tiellement identique, conclu sur un rejet pour irrecevabilité.

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

C’est le Tribunal qui statue sur la recevabilité des recours.

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

La décision du tribunal statuant sur la recevabilité n’est susceptible
d’aucun recours.

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

Le Tribunal siège en formation plénière lorsqu’il statue sur la recevabilité 309
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des recours après audition du requérant et du Ministère Public pendant un
délai commun de dix jours.

Le rapporteur est choisi parmi les magistrats suivant un ordre rotatoire.
Les requêtes sont enregistrées au Greffe, au vu des pièces fournies.

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

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

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

Les requérants abusifs sont passibles d’une amende pour abus du droit
d’agir pouvant aller de 25 000 F CFA à 200 000 F CFA.

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

La procédure conduisant à la déclaration d’irrecevabilité n’a pas évolué.

II - 4. – Motifs de rejet. Synthèse

Les motifs de rejet ont déjà été exposés précédemment au point II-3.

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 ?

Dans le cadre du recours d’inconstitutionnalité, le Tribunal transfère la
requête au Parlement aux fins de comparution et en vue de formuler toutes
les allégations pertinentes.

Pour le recours d’amparo constitutionnel, le Tribunal requiert l’organe ou
l’autorité auteur de la décision ou de l’acte, ou le juge ou tribunal qui a
rendu la décision en cause pour qu’il lui remette ledit dossier ou sa copie.310
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III - 1.2. – À quelles étapes de la procédure et dans quelles conditions les
parties ont-elles accès au prétoire ?

Une fois que les documents susvisés sont transmis au tribunal, les parties
sont requises aux fins de formuler toutes leurs allégations par écrit, par
ministère d’avocat, ou pour la tenue d’une audience si les parties le souhai-
tent, ceci dans un délai de vingt jours.

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 peut être défini comme pleinement
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 ?

Les pièces constitutives de la procédure sont :

Pour le recours d’inconstitutionnalité :
– la requête ;
– la providence d’admission ;
– l’acte de comparution du Parlement ;
– l’acte d’allégations du Parlement.

Pour le recours d’amparo :
– la requête ;
– la providence d’admission ;
– le dossier remis par l’organe ou l’autorité auteur de la décision ou de

l’acte, ou le juge ou tribunal qui a rendu la décision en cause ;
– l’acte d’allégations des parties, ou le procès-verbal d’audience.

III - 2.2. – Toutes les pièces sont-elles transmises ou accessibles aux
parties ? Quelles sont les pièces qui ne sont pas transmises et/ou
accessibles ?

Toutes les pièces sont transmises et accessibles aux parties.

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

Le juge constitutionnel ne dispose pas de moyens propres d’instruction
d’une affaire. 311
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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 ?

Le juge ne peut pas se saisir d’office de moyens non soulevés dans la
requête ni de dispositions non contestées dans la requête.

III - 3. – Délai de jugement

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

Aussi bien pour le recours d’inconstitutionnalité que pour le recours
d’amparo, le Tribunal doit rendre son jugement dix jours après la formula-
tion des allégations.

Les délais sont respectés.

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

Le Tribunal doit délibérer pendant le délai susvisé de dix jours après la
présentation des allégations ou de la tenue de l’audience. Au terme de ce
délai, le tribunal prononce son jugement, lequel est notifié aux parties et
publié sous la charge du greffier en chef.

Conclusion

1. – Un renforcement des attributions du Tribunal constitutionnel est
actuellement en cours.

2. – Une étude est actuellement en cours, visant à la révision de la Loi
organique régissant le fonctionnement du Tribunal constitutionnel, afin de
lui assurer le plein exercice de ses attributions et la primauté sur les tribu-
naux ordinaires.

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