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Après une longue évolution, une grande partie des démocraties modernes a
fini par adopter le principe du contrôle de la constitutionnalité des lois en
dépassant les problèmes inhérents aux risques de mettre sous tutelle (juridic-
tionnelle ou autre) le titulaire de la souveraineté nationale : le pouvoir législatif.

Demeuraient cependant entières les questions relevant de l’étendue de
l’accès au juge constitutionnel avec les modalités pouvant régir la saisine
pour aboutir au résultat attendu.

Pour la saisine, certains auteurs de droit constitutionnel trouvent que trois
solutions demeurent possibles : le droit de saisir l’organe de contrôle peut
être réservé à des autorités politiques ; il peut aussi être confié à des juridic-
tions (notamment lorsque l’organe de contrôle est une Cour constitution-
nelle) ; il peut enfin être accordé aux citoyens1.

Lorsque l’organe de contrôle est un organe politique comme en France ou
au Liban (même si le statut du Conseil constitutionnel libanais fait ressortir
son caractère juridictionnel) la saisine est généralement réservée à des autori-
tés politiques, vu que c’est un contrôle par voie d’action, l’accès des citoyens
au juge constitutionnel demeurant généralement l’apanage du contrôle par
voie d’exception.

Cela ne veut nullement dire qu’il s’agit là nécessairement d’un contrôle
tronqué, comme certains le laissent entendre, le contrôle par voie d’action,
en dépit de ses difficultés pratiques, ayant le mérite d’aboutir à une situation
claire : la loi constitutionnelle est purement et simplement éliminée de
l’ordre juridique2.

*

Au Liban, le problème de la saisine a été réglé, d’emblée, par le texte de
l’article 19 de la Constitution libanaise (après sa dernière modification par la
loi constitutionnelle du 21 septembre 1990) qui instituait, pour la première
fois, un contrôle de la constitutionnalité des lois :

« Un Conseil constitutionnel sera institué pour contrôler la constitution-
nalité des lois et statuer sur les conflits et pourvois relatifs aux élections pré-
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sidentielles et parlementaires. Le droit de saisir le Conseil pour le contrôle de
la constitutionnalité des lois appartient au président de la République, au
président du Conseil des ministres ou à dix membres de la chambre des
députés, ainsi qu’aux chefs des communautés reconnues légalement en ce
qui concerne exclusivement le statut personnel, la liberté de conscience,
l’exercice des cultes religieux et la liberté de l’enseignement religieux.

Les règles concernant l’organisation du Conseil, son fonctionnement, sa
composition et sa saisine seront fixées par une loi. »

Il s’agit donc d’un système inspiré du droit constitutionnel français, après
la révision de 1974, et qui accorde aux trois présidents (le Liban ne connais-
sant pas actuellement de Sénat) le droit de saisine ainsi qu’à dix députés au
moins (sur 128 composant la chambre, chez nous), ce qui équivaut à peu
près à la même proportion des 60 députés ou 60 sénateurs français par rap-
port au total des effectifs dans les deux assemblées.

Il faut cependant ajouter, concernant le Liban, que le droit de saisir le
Conseil constitutionnel, en matière de contrôle de la constitutionnalité des
lois, est accordé aux chefs des communautés religieuses, particularité essen-
tiellement libanaise, étendant pratiquement ce droit de saisine à dix-huit
personnes supplémentaires coiffant les dix huit communautés religieuses
officiellement reconnues, uniquement en ce qui concerne ce qu’on appelle,
au Liban, les « intérêts religieux » au nom desquels ces mêmes communautés
ont été érigées, pour ainsi dire, en personnes morales de droit public jouis-
sant, en matière de statut personnel, d’un double droit de législation et de
juridiction et ce depuis l’époque ottomane et sa politique des « Tanzimats »
au XIXe siècle.

Ces droits des communautés ont toujours été religieusement respectés au
Liban, les divers organes de l’État ne les touchant, pour aussi dire, qu’avec
des pincettes.

Dans le seul recours introduit auprès du Conseil constitutionnel libanais
par un chef religieux, le Cheikh Akl druze, en l’occurrence, nous voyons le
Conseil traiter de la question de la recevabilité avec beaucoup de délicatesse
et de minutie afin de ne pas priver la communauté en question de son droit
de saisine, son chef religieux ayant été initialement désigné d’une manière
apparemment peu régulière :

« Considérant qu’il faudrait ainsi déterminer si l’auteur de la saisine
jouit de la qualité de Cheikh Akl de la communauté druze et par conséquent
de la qualité de chef spirituel de cette communauté.

Considérant qu’il résulte des documents annexés au dossier et des faits
établis que le Cheikh Bahjat Ghaith a pris en charge et de manière effective
le poste de Cheikh Akl à partir du 23-10-1991, qu’il a exercé et continue
d’exercer cette fonction et que c’est en cette qualité que l’État, les autorités
religieuses et civiles ainsi que les fidèles de la communauté druze ont traité
avec lui sans contestation ni réserve.320
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Considérant qu’indépendamment de la question de la légitimité de la
nomination du Cheikh Bahjat Ghaith au poste de Cheikh Akl ou de la légalité
de la délégation en date du 23-10-1991 faite par le Cheikh Akl Mohammed
Abou Chacra lui confiant les tâches attenantes à ce poste, le Cheikh Bahjat
Ghaith a exercé pratiquement et de manière effective ces tâches et assuré la
continuité du service religieux et des wakfs druzes...

... Considérant qu’ainsi le Cheikh Bahjat Ghaith a qualité pour saisir le
Conseil constitutionnel. »

(Décision du Conseil constitutionnel libanais n° 1/99 du 23 novembre
1999.)

Ainsi remarque-t-on nettement le souci du Conseil de ne pas priver la
communauté druze de son droit de saisine l’emporter sur les autres motifs de
recevabilité pour des raisons qui sautent aux yeux.

*

Les autres recours que le Conseil constitutionnel du Liban a accueillis,
depuis qu’il a commencé effectivement à fonctionner en 1994, ont été l’objet
de la saisine parlementaire bien que l’opposition, au Liban, n’ait pas pu
organiser ses rangs comme en France pour laisser à la haute instance consti-
tutionnelle le loisir de prendre sa vitesse de croisière et mettre à l’épreuve
l’affirmation qu’on peut avoir juridiquement raison lorsqu’on est minori-
taire, même si politiquement, on avait tort suite au vote d’une majorité fai-
sant prévaloir arithmétiquement un autre avis, contrairement à ce qu’aurait
déclaré un député de la majorité socialiste, grisé par la victoire de son camp,
au lendemain des législatives de 1981.

Dans cet ordre d’idées, le Conseil a eu à trancher la question de savoir si
les députés qui auraient signé au bas d’un recours pour le saisir de l’inconsti-
tutionnalité d’une loi pouvaient, par la suite, se rétracter.

Il dut répondre par la négative dans une décision ainsi argumentée :
« Considérant que les titulaires de la saisine devant le Conseil constitu-

tionnel, limitativement énumérés à l’article 19 de la Constitution, quand ils
demandent l’annulation d’une loi inconstitutionnelle, exercent une préroga-
tive que la Constitution leur confère dans l’intérêt général, et qui se trouve
ainsi dépourvue de tout caractère litigieux personnel ;

Qu’un tel recours issu d’un pouvoir constitutionnel devient définitif lors
de son inscription auprès du Conseil constitutionnel et ne peut être posté-
rieurement rétracté... »

(Décision du Conseil constitutionnel libanais n° 2/95 du 25 février 1995.)
En France, la question d’un possible désistement de l’action des parle-

mentaires devant le Conseil constitutionnel n’a, pendant longtemps, pas été
évoquée et ce jusqu’en 1996 lorsque le Conseil français refusa toute rétrac-
tion en soulignant le caractère nécessairement indivisible de la saisine, 321
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l’intérêt à agir étant la seule défense de la Constitution, ce qui justifie égale-
ment que le Conseil exerce son contrôle sur l’ensemble de la loi soumise à
son examen3.

On ne peut pas, ajoute le professeur Guillaume Drago, vraiment utiliser
la notion de parties à propos des requérants en contentieux constitutionnel,
ce qui rejoint (nous ne pouvons que nous en réjouir !) la position du Conseil
libanais.

Cette terminologie est même récusée par l’un des acteurs de la procédure
de contrôle en France qui est le secrétaire général du gouvernement (v. lettre
de M.Renaud Denoix de Saint-Marc, actuel vice-président du Conseil d’État,
citée par O. Gobin dans son ouvrage, « La contradiction dans la procédure
administrative contentieuse », LGDJ, 1988, p. 425).

Tout cela concerne évidemment la saisine, et ses auteurs comme le pré-
cise l’article 19 de notre constitution dans son texte remanié en 1990.

Pour le reste, la constitution se réfère à la loi et plus précisément en ce
qui concerne les modalités et la procédure dont les détails furent établis par
la Loi n° 250 du 14 juillet 1993 modifiée sur certains points par la Loi n° 149
du 30 octobre 1999.

*

Ayant collaborés aux travaux des deux commissions qui ont eu la difficile
tâche de préparer le projet de loi présenté par le gouvernement : l’une nom-
mée en avril 1991 par le ministre de la Justice d’alors le regretté Khatchig
Babikian, l’autre en décembre 1992 par le ministre Bahige Tabbarah, nous
avons assisté aux longs débats qui s’instaurèrent notamment à propos de
l’institution d’un contrôle a priori ou a posteriori, et du délai qui devait être
imparti pour la présentation, par les autorités compétentes, du recours en
inconstitutionnalité.

Devait enfin l’emporter l’argumentation prônant le recours a posteriori
pour ne pas permettre aux autorités chargées de la promulgation d’inter-
rompre le délai, le cas échéant, et vu, qu’au Liban, les autorités religieuses
investies du droit de saisine, ne peuvent normalement être notifiées de la
promulgation de la loi que par le Journal officiel.

Ainsi la Loi du 14 juillet 1993 a accordé aux auteurs de la saisine un délai
de quinze jours à compter de la parution du texte de la loi au Journal officiel.

L’habitude était cependant, à l’époque, de faire paraître des numéros
annexes du Journal officiel qui portaient le même numéro et la même date
de parution que le numéro principal auquel ils étaient joints, ce qui portait
atteinte à la durée du délai de recours en le raccourcissant.

322

RAPPORT NATIONAL

3. Guillaume Drago, Contentieux constitutionnel français, Paris, PUF, Collection Thémis,
1998, p. 283.



Les députés qui auraient présenté un recours contre la loi du budget en
1996 s’en sont très bien aperçus et demandèrent au Conseil constitutionnel
de trancher.

Ce qui fut fait par la décision n° 1/96 du 3 avril 1996 qui s’est permise
de contrôler matériellement la date exacte et effective de la parution de la
loi au Journal officiel, rétablissant une vérité évidente et mettant un terme à
une mauvaise habitude qui a disparu heureusement depuis, les numéros
annexes du Journal officiel portant dorénavant la mention exacte du jour de
leur parution.

*

D’autre part et du fait d’avoir établi un contrôle a posteriori, la loi de
1993 a donné droit au Conseil constitutionnel libanais de se réunir immédia-
tement pour se prononcer sur un éventuel sursis à exécution de la loi incri-
minée afin que ne se constituent pas entre temps des droits acquis en faveur
de telle ou de telle partie.

À la même occasion, le président est supposé nommer, parmi les
membres du Conseil, un rapporteur qui est tenu de présenter son rapport
dans les dix jours, après quoi le Conseil doit obligatoirement prendre sa
décision dans les quinze jours qui suivent, faute de quoi la loi incriminée
sera mise en vigueur.

Précisions ici que le législateur libanais, en ce qui concerne le contrôle de
la constitutionnalité des lois, a impérativement imposé une majorité qualifiée
de sept voix et un quorum de huit membres au moins des dix dont le Conseil
est habituellement composé. La loi de 1999 a tempéré cependant ces vigueurs
en ce qui concerne le contentieux électoral en se suffisant, en la matière, de
la majorité simple des membres présents et en reconnaissant une voix pré-
pondérante au président du Conseil en cas de partage, cela ne rentre pas
cependant dans notre propos ainsi que tous les autres détails qui dépassent le
cadre du contrôle de la constitutionnalité strictement entendu.

*

« Le régime du Conseil constitutionnel suivi en France et au Liban est
plus simple (par rapport aux autres régimes appliqués à travers le monde)
et la simplicité dans le domaine du droit est une grande vertu, aux dires de
notre excellent collègue le Professeur Pierre Gannagé 4. Il offre sans doute
moins de garanties du fait que la porte du Conseil constitutionnel est étroite
et demeure interdite aux particuliers.
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L’efficacité de la mission du Conseil constitutionnel va ainsi dépendre de
la conscience de la classe politique dont l’inertie au Liban, plus encore que
les recours inappropriés, pourra être redoutée. »

Nous y ajouterons ces quelques mots, à paraître dans une introduction à
la Constitution libanaise encore inédite, écrite pour le recueil des Constitu-
tions des pays arabes :

« Cette institution (le Conseil constitutionnel) qui a déjà effectué un bon
démarrage sera toujours tributaire du choix judicieux des membres qui, par
leur caractère et leur compétence, continueront à lui assurer une indispen-
sable indépendance 5. »
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