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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

Pour le président de la République il s’agit essentiellement de saisines
pour contrôle de constitutionnalité des lois et de demandes d’avis sur l’inter-
prétation de dispositions constitutionnelles ou législatives.

Le nombre des saisines ne cessait d’augmenter à partir de l’année 1994
eu égard aux différentes opérations électorales et surtout aux conséquences
de la libéralisation de l’économie et par le biais du désengagement de l’État
du secteur privé devant entraîner un certain nombre de réformes législatives.

Les demandes d’avis auprès de la Haute Cour constitutionnelle, pour les
mêmes causes que ci-dessus, sur l’interprétation de dispositions constitution-
nelles, législatives ou réglementaires, affluaient aussi du côté du Premier
ministre et de l’Assemblée nationale.

Quant aux personnes physiques, elles soumettaient à une juridiction quel-
conque le cas d’exception d’inconstitutionnalité à une loi prise en 1998 qui
instituait une procédure spéciale de recouvrement de créances bancaires.
Il faut remarquer que les débiteurs utilisaient le moyen d’exception
d’inconstitutionnalité comme un moyen dilatoire devant les juridictions dans
l’espoir de retarder les échéances de paiement.
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II

1983-1990 1991-18/2/2000

Président de la République 148 235

Premier ministre – 73

Président de l’Assemblée nationale 14 70

Personnes physiques 6 33



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

Les conditions d’ouverture du recours ont évolué dans le temps à la suite
de la révision de la Constitution. La Constitution du 18 septembre 1992 a été
révisée à Madagascar en 1998 à la suite d’une consultation populaire directe.
À partir de cette révision, des changements structurels importants sont pré-
vus telle la création de provinces autonomes pour l’effectivité des principes
de décentralisation.

De là, d’ici peu, la saisine de la Cour constitutionnelle va s’étendre sur
divers points relatifs à son objet et à la qualité des requérants.

(1) Le président de la République soumet à la Haute Cour constitution-
nelle et avant leur promulgation, pour contrôle de constitutionnalité, les lois
organiques et les ordonnances.

(2) Tout chef d’Institution (Président de la République, Premier ministre,
président de l’Assemblée nationale, président du Sénat) peut déférer à la
Cour constitutionnelle les lois ordinaires avant leur promulgation pour
contrôle de constitutionnalité. Ce pouvoir est aussi reconnu au (3) quart des
membres composant l’une des Assemblées parlementaires (Assemblée
nationale, Sénat).

Un chef d’Institution ou le quart des membres composant l’une des
Assemblées parlementaires ou (4) les organes des provinces autonomes peu-
vent déférer à la Cour constitutionnelle, pour contrôle de constitutionnalité,
tout texte à valeur législative ou réglementaire ainsi que toutes matières
relevant de leur compétence.

Tout chef d’Institution et tout organe des provinces autonomes peut
consulter la Cour constitutionnelle pour donner son avis sur la constitution-
nalité de tout projet d’acte ou sur l’interprétation de dispositions constitu-
tionnelles.

(5) Enfin, en plus de l’exception d’inconstitutionnalité, toute personne
physique peut soulever devant une juridiction quelconque l’inconstitutionna-
lité d’une disposition législative ou réglementaire qu’elle estime pouvant
porter atteinte à ses droits fondamentaux reconnus par la Constitution.

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

La Constitution ne prévoit pas de cas d’auto-saisine de la Cour constitu-
tionnelle.

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

De même, la Constitution ne prescrit aucune procédure de désistement
des requérants de leur saisine. Qu’ainsi, si le cas se présentait, la solution
serait prise du côté purement jurisprudentiel.328
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I - 2. – Actes contrôlés

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

Aux termes des dispositions de la Constitution révisée, ils peuvent être
classés comme suit :

A. – les traités ;
– les lois organiques ;
– les lois et ordonnances ;
– les règlements autonomes édictés par le pouvoir central.

B. – les conventions interprovinciales ;
– les lois statutaires et les lois adoptées par les provinces

autonomes ;
– tout texte à valeur législative ou réglementaire ainsi que toutes

matières relevant de la compétence des provinces autonomes.
C. – le Règlement intérieur de chaque Assemblée (Assemblée nationale

et Sénat).
Les provinces autonomes à Madagascar ne seront mises en place que vers

la fin de l’an 2000, qu’ainsi, le tableau suivant ne reflète que les cas relatifs
aux actes contrôlés relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle
selon la Constitution du 18 septembre 1992.

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

En principe, il n’y a pas de normes ou d’actes placés hors contrôle par les
textes ou par la jurisprudence. Seulement, il importe de signaler qu’il existe
des actes pour lesquels la saisine de la Cour constitutionnelle est facultative,
c’est-à-dire que l’autorité concernée a la faculté de déférer ou non lesdits
actes à la Cour constitutionnelle pour contrôle de constitutionnalité. Il s’agit
là des lois ordinaires ou encore de tout texte à valeur législative ou régle-
mentaire relevant de la compétence des provinces autonomes.

Par ailleurs, la même faculté est reconnue à tout chef d’Institution ou à
tout organe des provinces autonomes sur les cas d’interprétation de tout pro-
jet d’acte ou sur l’interprétation de dispositions de la Constitution. 329
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1983-1990 1991-18/2/2000

Lois 59 208

Lois organiques – 1

Règlements des Assemblées 8 14

Traités 131 116

Avis sur l’interprétation d’une disposition 
constitutionnelle ou réglementaire – 11



I - 2.3. – À l’occasion d’un recours contre une loi, est-il possible de contester
la constitutionnalité d’une autre loi, que, par exemple, celle qui fait
l’objet du recours modifie ?

Les dispositions constitutionnelles n’offrent pas de précision quant à la
question de savoir s’il est possible ou non de contester la constitutionnalité
d’une autre loi à l’occasion d’un recours contre une loi. Les dispositions
légales se limitaient toujours à prescrire que la requête en inconstitutionna-
lité doit être appuyée de faits ou titres lui donnant un fondement suffisant.
D’ailleurs, sur le plan jurisprudentiel, la pratique n’a pas encore eu lieu.

I - 3. – Les délais

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

Sauf pour le cas de demande d’avis sur l’interprétation d’une disposition
constitutionnelle ou législative, tous les recours sont soumis à des conditions
de délai.

I - 3.2. – Tableau des conditions de délai

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

Lesdits délais n’ont pas changé sur la période d’ensemble.
Un problème se pose spécifiquement sur le cas des lois statutaires et des

lois adoptées par les provinces autonomes telles que prévues à l’article 127
de la Constitution. Si l’article 118 de la Constitution donne compétence à la
Cour constitutionnelle pour statuer sur leur conformité ou non à la Constitu-
tion, la même Constitution ne précise pas quelle autorité sera chargée de les
promulguer et à quel moment cette promulgation doit avoir lieu.330
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Délais de recours Textes

1 mois à partir 
Exceptions d’inconstitutionnalité de la saisine Art. 122 C

d’une juridiction

Règlement intérieur des Assemblées avant la mise Art. 121 Cen application

Lois organiques, lois ordinaires, ordonnances avant leur promulgation Art. 121 C

Traités entre la signature Dispositions 
et la ratification constitutionnelles

Avis sur l’interprétation de dispositions sans délai Art. 123 Cconstitutionnelles ou législatives



II. Recevabilité de la saisine

II - 1. – Conditions relatives au requérant

Les conditions relatives au requérant sont déjà explicitées à la partie I-1.2.

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

Il ne s’acquitte pas de droit de timbre.

II - 1.1. – La représentation du requérant doit-elle se faire par ministère
d’avocat ?

La représentation du requérant par ministère d’avocat n’est pas obliga-
toire mais elle est toujours possible.

II - 1.1. – Le requérant doit-il démontrer son intérêt à agir ?

La jurisprudence constitutionnelle a toujours spécifié que le requérant
doit démontrer sont intérêt à agir.

II - 2. – Conditions relatives au recours

Essentiellement, les conditions relatives au recours se rapportent aux
conditions de délai et à l’appui de la requête par des faits ou titres pouvant
constituer des fondements suffisants.

II - 2.1. – Comment sont numérotées les requêtes ?

Les requêtes sont numérotées selon un ordre chronologique et retenues
dans un registre des requêtes par les soins du greffier en chef de la Cour
constitutionnelle.

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

La date faisant foi pour la suite des procédures est celle de la réception et
celle de l’arrivée de la requête au siège de la Cour.
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II - 2.3. – Quelles sont les conditions formelles et matérielles de recevabi-
lité des requêtes actuellement en vigueur ?

Les conditions d’ouverture de saisine ayant été étendues par la Constitu-
tion révisée, les conditions formelles et matérielles correspondant à cette
extension devront encore attendre la promulgation, dans un avenir proche,
des lois organiques s’y référant. En conséquence, il ne nous paraît pas
opportun dès maintenant de remplir les tableaux indiqués à la partie II-2.3.

II - 3. – Modalités de rejet pour irrecevabilité

En attente des lois organiques, il n’est pas encore possible de décrire par
exemple la procédure à suivre relative aux modalités de rejet pour inconsti-
tutionnalité pour le cas des requêtes présentées par les organes des provinces
autonomes.

Pour le cas d’exception en inconstitutionnalité, en l’état actuel des textes
notamment aux termes des dispositions de l’ordonnance n° 92-018 du
8 juillet 1992 relative à la Haute Cour constitutionnelle, la requête n’est
recevable qu’à l’accomplissement des conditions suivantes :

– dépôt de la requête, en double exemplaire, au Greffe de la Cour
constitutionnelle, dans le délai d’un mois à compter de la décision de la
juridiction qui sursoit à statuer ;

– requête appuyée de faits ou titres lui donnant un fondement suffisant.

Pour le cas de saisine par l’Assemblée, la jurisprudence constitutionnelle
n’a toujours reconnu que la requête présentée par le président de l’Assem-
blée nationale et non celle établie par un ou plusieurs membres du bureau de
ladite Assemblée.

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

C’est l’Assemblée plénière de la Haute Cour constitutionnelle dirigée par
son président 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 ?

La décision statuant sur la recevabilité n’est pas susceptible de recours.
332

RAPPORT NATIONAL



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

La Cour statue en formation plénière sur le rapport d’un Haut conseiller
rapporteur préalablement désigné par le président.

Les requêtes sont enregistrées par le greffier en chef par ordre chronolo-
gique dans un registre des requêtes au vu de la requête et des pièces pro-
duites à l’appui de ladite requête.

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

La décision d’irrecevabilité a toujours été motivée et elle est notifiée aux
parties et autorités directement concernées. Ces décisions sont publiées au
Journal officiel de la République.

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

Les dispositions constitutionnelles et légales en vigueur ne prescrivent
pas d’amende ou d’autre sanction pour abus du droit d’agir.

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

Le contenu des lois organiques à venir fera ressortir les nouvelles dispo-
sitions sur la procédure d’irrecevabilité.

II - 4. – Motifs de rejet. Synthèse

Les motifs, dans leur ensemble, des rejets jusqu’à présent se présentent
comme suit :

– non respect des délais prescrits par la Constitution ou par des lois
spécifiques ;

– impossibilité d’identification du requérant ;
– absence d’intérêt à agir ;
– incompétence de l’auteur de la saisine ;
– domaine, objet de la requête, en dehors des actes contrôlés. 333
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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 ?

1. – La requête est d’abord enregistrée par le greffier en chef dans un
registre des requêtes ;

2. – La requête obtient un numéro d’ordre chronologique ;
3. – Le président désigne le Haut conseiller rapporteur ;
4. – La requête est notifiée à l’autorité concernée dans un délai déterminé

et ladite autorité est invitée à présenter ses conclusions ;
5. – Le président, à la réception des conclusions, inscrit au rôle le dossier

et fixe le jour d’audience.

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

La procédure devant la Cour est essentiellement écrite, toutefois l’avocat
peut demander à plaider oralement devant la Cour à condition qu’il en
informe d’avance la Cour.

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 est pleinement contradictoire par le
moyen surtout des échanges de mémoires entre les parties concernées.

III - 2. – Égalité des armes

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

En matière d’exception d’inconstitutionnalité, par exemple, sont essen-
tiellement requises :

– la requête en double exemplaire ;
– le texte de loi attaqué ;334
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– la décision de la juridiction devant laquelle a été présentée l’excep-
tion d’inconstitutionnalité.

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 transmises et accessibles aux parties au procès.

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

Le juge constitutionnel dispose de moyens propres d’instruction d’une
affaire, soit en convoquant des organes techniques compétents dans l’affaire,
soit par des décisions avant-dire-droit enjoignant la production d’autres
pièces ou confiant l’enquête à un organe déterminé avant la décision au fond.

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 se saisit pas d’office de moyens non soulevés dans la requête
et 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 ?

Jusqu’à présent, dans l’ensemble des cas présentés, la Cour statue géné-
ralement dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. Toutefois, le prési-
dent, pour des circonstances motivées, peut décider de proroger ce délai.

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

Il n’y a pas encore de procédure formelle de clôture de l’instruction.

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

Si aucun texte ne définit de délai, le délai moyen que prend la Cour pour
statuer est toujours d’un mois à compter de la date de sa saisine.
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Conclusion

1. – L’accès au juge constitutionnel a conduit à des adaptations structu-
relles au sein de la Cour constitutionnelle. Il s’agit de la création de nou-
velles directions : direction de l’informatique, direction des affaires
protocolaires. La direction de l’informatique est confiée au greffier en chef
qui doit non seulement veiller à la bonne marche du service informatique
mais aussi et surtout au renforcement de la capacité technique et organisa-
tionnelle du personnel.

2. – Les projets de réforme au sein de la Cour seront initiés au vu des tra-
vaux menés avec la l’ACCPUF. C’est pourquoi la Cour attache la plus
grande importance à ces travaux pour concevoir des changements quantita-
tifs au niveau technique et organisationnel.

3. – En dehors des parties qui se font représenter par ministère d’avocat, il
n’y a pas encore à proprement parler de professionnalisation des requêtes ou
des requérants. Ces derniers, pour le moment, doivent se référer aux condi-
tions particulières édictées spécifiquement par les dispositions législatives
sur chaque cas.
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