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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

En République de Guinée, en dehors de contentieux électoral exclu du
thème, il y a seulement le président de la République, un groupe de députés
égal au moins à un dixième de ses membres ou un député qui ont qualité pour
saisir la Cour suprême en recours pour faire constater l’inconstitutionnalité
d’une loi ou d’un traité international (art. 40 de la Loi organique n° 91/08/C
T.R.N. du 23 décembre 1991, articles 60 et 78 de la Loi fondamentale).

Il faut souligner qu’un seul député peut saisir la Cour suprême quand il
s’agit du recours pour faire constater l’inconstitutionnalité d’un engagement
international (art. 78 de la Loi fondamentale).

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

Pour le moment il n’y a pas eu de modification des textes au point de vue
ouverture du recours.

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

Cela n’est pas prévu par la loi. 291
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1994-2000

Président de la République 2

Groupe de parlementaires
Le dixième au moins des députés 1

1 député 0



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

En fait non, car il est légalement reconnu que tout document fourni après
dépôt de la requête, n’a pour la Cour qu’une valeur de simple renseignement.

I - 2. – Actes contrôlés

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

Les actes susceptibles d’être contrôlés sont :
– les lois organiques ;
– les lois ;
– les engagements internationaux.

Nombre de saisines

Il faut rappeler que notre institution n’étant créée qu’en 1992, seule la
période 1994-2000 nous intéresse pour les tableaux.

I - 2.2. – Y a-t-il des normes ou des actes placés hors contrôle, par les
textes, par la jurisprudence ?

La loi place les engagements internationaux hors contrôle dès qu’ils sont
ratifiés, quant à la jurisprudence elle n’existe pas en la matière.

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 ?

Quant à savoir si la Cour peut contester la constitutionnalité d’une loi
autre que celle dont elle est saisie, nous répondons qu’elle ne se prononce
que sur la loi objet du recours.
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1994-2000

Loi 1

Loi organique 2

Engagements internationaux 0



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. Il est souligné qu’il faut saisir la
Cour avant promulgation (saisine obligatoire seulement sur les lois organiques).

I - 3.2. – Tableau des conditions de délais

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

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

Sur les questions de savoir si les délais ont changé sur la période
d’ensemble ou s’ils sont l’objet de critiques, nous répondons par la négative.

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 ?

Le requérant n’a aucun droit de timbre à payer.

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

Le requérant peut être assisté par un avocat, mais cela n’est pas obligatoire. 293
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Délais Textes

Lois 8 jours francs après adoption Art. 64 Loi fondamentale 
de 1990

Lois organiques Avant promulgation Art. 42 Loi organique
Obligatoire – 8 jours n° 91/008/91 du 23/12/91

Engagements internationaux Avant ratification Art. 45 Al. 1 Loi organique 
ou approbation n° 91/008/91 du 23/12/91

Nature législative Promulgation (avant) Art. 60 Loi fondamentaleou réglementaire



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

Le requérant donne les motifs de sa requête mais n’a pas d’intérêt per-
sonnel à défendre.

II - 2. – Conditions relatives au recours

II - 2.1. – Comment sont numérotés les recours ?

Les requêtes sont numérotées par ordre chronologique de leur dépôt au
Greffe.

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

La date de dépôt du recours au Greffe fait foi (art. 47 alinéa 4 de la Loi
organique n° 91/008/CTRN du 23/12/91).

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

Aucune forme de papier n’est exigée par la loi.
Pièces annexées :

– deux copies du texte de la loi attaquée ;
– contenir un exposé des moyens invoqués ;
– signé par le président de la République ou par chacun des députés

(art. 40 Loi n° 91/008/CTRN) ;
– aucun moyen nouveau ne peut être pris en compte : article 46 Loi

n° 91/008/CTRN du 23/12/91. Tout document produit après dépôt de la
requête n’a pour la Cour qu’une valeur de simple renseignement.

Tableau des conditions formelles
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Président de la République Parlementaires

Lois – Lettre de saisine – Signature de chaque député
– 2 copies du texte attaqué – 2 copies du texte attaqué
– Moyens invoqués – Moyens invoqués
– Signature du président de la République – 1/10e au moyen

Engagements – –internationaux

Lois – Lettre de saisine signée par PRG Sans objetorganiques – Loi organique



II - 2.4. – Les 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 ?

C’est la Cour suprême qui statue sur la recevabilité des recours.

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

Non.

N.B. : le tableau sur les conditions matérielles est sans objet.

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

Non, c’est la chambre constitutionnelle et administrative composée d’un
président (Premier président de la Cour suprême), de quatre conseillers, du
Ministère Public représenté par le procureur général et des avocats généraux
avec l’assistance du greffier en chef qui statue sur la recevabilité.

Toutes les requêtes sont enregistrées par le greffier en chef au vu de la
simple requête et il en délivre récépissé (art. 41 alinéa 1 de la Loi
n° 91/008/CTRN du 23/12/91).

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

Les décisions d’irrecevabilité doivent être motivées, prononcées en
audience publique et publiées au Journal officiel comme les autres arrêts
rendus en matière constitutionnelle.

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

Non. 295
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II - 4. – Motifs de rejet. Synthèse

Le rejet au point de vue forme peut être prononcé pour le fait que le
requérant n’a pas qualité ou au motif qu’ayant la qualité il n’a pas respecté
les prescriptions légales notamment les dispositions de l’article 41 de la Loi
n° 91/008/CTRN du 23/12/91.

Ce tableau indique que la Cour n’a pas prononcé des rejets pour les
motifs indiqués.

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 ?

Il faut rappeler ici que la procédure d’une saisine recevable ou irrece-
vable suit le même cheminement car comme dit plus haut, ce n’est que la
composition compétente qui peut déclarer une requête irrecevable ou non.

Si c’est le président de la République qui est auteur du recours, le greffier
en chef de la Cour suprême donne avis sans délai au président de l’Assem-
blée nationale.296
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Lois

Manque de signature ou d’identification du requérant Non

Manque d’identification de la norme contrôlée Non

Forclusion Non

Incompétence de l’auteur de la saisine Non

Défaut d’intérêt Sans objet

Absence de motivation Non

Absence de conclusions Non



Lorsque le recours est exercé par les députés, le greffier en chef de la
Cour en donne avis sans délai au président de la République et au président
de l’Assemblée nationale. Dans tous les cas il délivre un récépissé de dépôt
au requérant (art. 41 de la Loi n° 91/008/CTRN du 23/12/91).

Après ces formalités la requête est transmise sans délai par le greffier en
chef au Premier président (président de la Chambre constitutionnelle) qui
désigne un rapporteur à qui les documents sont communiqués.

Le conseiller rapporteur réunit les informations, fait les enquêtes, dresse
un rapport en y évoquant tous les moyens soulevés par le requérant mais ne
donne pas un avis écrit dans le rapport.

La procédure n’est pas contradictoire, la Cour suprême prescrit toutes
mesures d’instruction qui lui paraissent utiles et fixe les délais dans lesquels
ces mesures seront exécutées (art. 46 de la Loi n° 91/008/CTRN du 23/12/91).
Dans notre législation, dès que le recours est déposé au Greffe, la Cour est
aussitôt saisie.

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

Le requérant dépose un mémoire mais n’a pas accès au prétoire, les
séances de la Cour suprême en matière constitutionnelle ne sont pas
publiques (art. 47, de la Loi n° 91/008/CTRN du 23/12/91).

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 ?

Il n’est pas contradictoire tel que prévu dans notre législation (art. 46
alinéa 1 de la Loi organique).

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 sont : la requête, l’acte soumis à l’appréciation du juge Consti-
tutionnel, les moyens invoqués et l’acte d’instruction du conseiller rappor-
teur, les observations du Ministère Public.

Les pièces communiquées par les parties après dépôt du recours sont
exclues car elles n’ont valeur pour la Cour que de simples renseignements.
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III - 2.2. – Toutes les pièces transmises sont-elles accessibles aux parties ?
Quelles sont celles qui ne sont pas transmises et/ou accessibles ?

Il n’y a pas deux parties au procès, il n’y a que le requérant qui dépose
des pièces et les autorités à informer ne sont pas destinataires des pièces
(avis seulement).

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

Le conseiller rapporteur dispose de tous les moyens pour procéder à
l’instruction du dossier dont il est saisi (art. 46 alinéa 3, Loi organique
n° 91/008/CTRN du 23/12/91).

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 ?

Oui.
Dans le cadre de la loi attaquée, si la Cour relève une violation de la loi

fondamentale qui n’a pas été invoquée, elle doit la soulever d’office (art. 47
alinéa 3 de la Loi n° 91/008/CTRN du 23/12/91).

Toutefois la Cour suprême ne s’est pas trouvée dans ce cas.

III - 3. – Délai de jugement

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

Lorsque le président de la République saisit la Cour suprême pour
constater que la loi votée relève du domaine réglementaire, le délai pour se
prononcer est de un (1) mois ; quand le gouvernement déclare l’urgence ce
délai est réduit à huit jours (art. 60 de la Loi Fondamentale et article 53 de la
Loi n° 91/008/CTRN du 23/12/91).

En matière constitutionnelle, la Cour suprême se prononce dans un délai
maximum de quinze (15) jours à compter du dépôt des recours (art. 47 Loi
organique).

Des délais prédéfinis existent : quinze (15) jours, un (1) mois et excep-
tionnellement huit (8) jours et ils sont respectés.
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