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I. L’ouverture du droit de saisine

I - 1. – Les requérants

La Cour constitutionnelle peut être saisie par :
– le président de la République ;
– le chef du gouvernement ;
– le président de l’Assemblée nationale ;
– un dixième des députés ;
– le président du Haut Conseil des collectivités territoriales ;
– un dixième des conseillers nationaux ;
– le président de la Cour suprême ;
– le président du Conseil économique social et culturel.

S’agissant exclusivement du contrôle en constitutionnalité des normes
(traités, lois, règlements (décrets, arrêtés...), la Cour constitutionnelle du
Mali, de sa mise en place (mars 1994) à la date d’élaboration de ce rapport
(janvier 2000), a été saisie par :

Le président de la République : 0 saisine.
Le Premier ministre : 7 saisines.
Le président de l’Assemblée nationale : 2 saisines.
Les députés : 2 saisines.
Le président du Haut Conseil des collectivités territoriales : 0 saisine (non

encore installé).
Les conseillers nationaux : 0 saisine (non encore installés).
Le président de la Cour suprême : 0 saisine.
Le président du Conseil économique social et culturel : 1 saisine en

2 passages.
Conseillers de village : 1 saisine.

Les sept (7) saisines du Premier ministre s’étalent dans le temps ainsi
qu’il suit :

1re saisine : objet de la lettre n° 001/PRM – SG du 13 octobre 1996 enre-
gistrée au Greffe de la Cour sous le n° 10 le 15 octobre 1996. Elle est relative
au contrôle de constitutionnalité de la Loi n° 96-50/AN-RM du 27 septembre 339
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1996 portant Loi organique déterminant les règles d’organisation et de
fonctionnement de la Cour constitutionnelle ainsi que la procédure suivie
devant elle ; le contrôle fait l’objet de l’arrêt n° 96-004 en date du 11 novembre
1996 qui déclare certains articles contraires à la Constitution et non séparables
du reste de ladite Loi organique.

2e saisine : objet même lettre n° 001/PRM-SGG du 13 octobre 1996 enre-
gistrée au Greffe de la Cour sous le même n° 10 du 15 octobre 1996. Cette
saisine concerne le contrôle de constitutionnalité des lois organiques n° 96-
47 et 96-48/AN-RM adoptées le 27 septembre 1996. Elles fixent le nombre,
les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités
des membres de l’Assemblée nationale, les conditions de remplacement des
députés à l’Assemblée nationale en cas de vacance. La Cour a déclaré
contraires à la constitution les deux lois déférées par son arrêt 96-005 du
11 novembre 1991.

3e saisine : objet de la lettre n° 002/PRM-SGG du 15 octobre 1996 enre-
gistrée au Greffe de la Cour constitutionnelle sous le n° 12 du 18 octobre
1996. Par cette saisine le Premier ministre demande le contrôle de constitu-
tionnalité de la Loi 96-18/AN-RM du 13 juin 1996 portant Loi organique
fixant l’organisation, les règles de fonctionnement de la Cour suprême et la
procédure suivie devant elle. L’arrêt n° 96-006 du 14 novembre 1996 a sanc-
tionné ce contrôle. La Cour a déclaré contraires à la Constitution les alinéas
1 et 2 de l’article 43 de la Loi 96-15 AN-RM.

4e saisine : objet de la lettre n° 001/PRM-SGG du 13 janvier 1997 enre-
gistrée au Greffe de la Cour sous le n° 01. Par cette saisine le Premier
ministre défère la Loi 97-002/AN-RM en date du 8 janvier 1997 portant Loi
organique sur le nombre, les conditions de remplacement des membres de
l’Assemblée nationale en cas de vacance de siège, et leurs indemnités.

Il s’agit d’une seconde présentation après l’arrêt n° 96-005 du
11 novembre 1996 qui a déclaré non conforme à la Constitution les Lois
n° 96-47 et 96-48 ayant le même objet que la loi ci-dessus déférée.

La Loi n° 97-002/AN-RM du 8 janvier 1997 a elle aussi été sanctionnée.
Les articles 1 et 9 et un alinéa de l’article 2 ont été déclarés contraires à la
constitution par arrêt n° 97-007 du 17 janvier 1997.

5e saisine : objet de la lettre n° 004/PRM-SGG du 30 janvier 1997 enregis-
trée au Greffe de la cour sous le n° 4 le 31 janvier 1997. Par cette saisine le
Premier ministre soumet à l’examen de la Cour constitutionnelle la Loi n° 97-
03/AN-RM du 16 janvier 1997 portant Loi organique déterminant les règles
d’organisation et de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ainsi que la
procédure suivie devant elle. Il s’agit d’une 2e présentation après l’arrêt
n° 96-004 du 11 novembre 1996. La loi déférée vise cet arrêt. La Cour déclare
ladite loi conforme à la Constitution (cf. arrêt n° 97-008 du 3 février 1997).340
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6e saisine : objet de la lettre n° 010/PRM-SGG du 11 février 1997 enre-
gistrée au Greffe de la Cour sous n° 10 le 11 février 1997. Par cette saisine le
Premier ministre demande le contrôle en constitutionnalité de la Loi orga-
nique n° 97-10/AN-RM fixant le nombre, les conditions d’éligibilité, le
régime des inéligibilités, les incompatibilités, les conditions de remplace-
ment des membres de l’Assemblée nationale en cas de vacance de siège,
leurs indemnités et déterminant les conditions de la délégation de vote. C’est
la 2e présentation de la loi ayant le même objet que les Lois 96-47 et 96-48.
Elle vise l’arrêt n° 96-005. Ainsi dans son arrêt n° 97-10 du 11 février 1997,
la Loi n° 97-10 du 11 février 1997 est déclarée conforme à la Constitution.

7e saisine : objet de la lettre n° 006/PRM-SGG du 22 février 1999 enregis-
trée le 23 février 1999 sous le n° 003 au Greffe de la Cour constitutionnelle.
Par cette saisine le Premier ministre demande le contrôle en constitutionnalité
de la Loi n° 99-003/AN-RM du 28 janvier 1999 portant modification de la
Loi organique fixant le nombre, les conditions d’éligibilité, le régime des
inéligibilités et des incompatibilités, les conditions de remplacement des
membres de l’Assemblée nationale en cas de vacance de siège, leurs indem-
nités et déterminant les conditions de la délégation de vote.

Par son arrêt n° 99-119 du 26 février 1999 la Cour déclare conforme à la
constitution la loi déférée.

Les deux (2) saisines du président de l’Assemblée nationale se présentent
ainsi qu’il suit :

1re saisine : objet de la lettre du président de l’Assemblée nationale enre-
gistrée le 8 septembre 1997 sous le n° 332. Par cette saisine le président de
l’Assemblée nationale soumet à l’examen de la Cour constitutionnelle le
Règlement intérieur de l’Assemblée nationale. Par son arrêt n° 97-58 la Cour
a censuré comme contraire à la constitution l’intitulé du Règlement intérieur
ainsi que plusieurs passages dudit Règlement.

2e saisine : objet de la lettre de transmission n° 171 du président de
l’Assemblée.

Par cette saisine le président de l’Assemblée nationale informe la Cour de
ce qu’il a pris en compte les dispositions de l’Arrêt n° 97-058 et qu’il a réexa-
miné son Règlement intérieur, en procédant aux modifications et corrections
jugées nécessaires. Après vérification la Cour constitutionnelle a déclaré
conforme à la Constitution le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale.

Les deux (2) saisines des députés :

1re saisine en date du 11 juin 1996 enregistrée le 12 juin 1996 au Greffe
sous le n° 102. 341
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Les députés par cette saisine demandent à la Cour un avis entre autres sur
le statut du député, l’annulation de la levée de l’immunité parlementaire. À cet
égard les députés disent se fonder sur l’article 88 alinéa 2 de la Constitution.

La Cour par son arrêt n° 96-002 des 23, 24 et 25 juillet 1996 a déclaré
irrecevables les saisissants sur le fondement de l’article 88 alinéa 2 de la
Constitution à demander un avis à la Cour. Ils ont en outre été déclarés irre-
cevables à demander l’annulation de la levée de l’immunité parlementaire
devant la Cour constitutionnelle.

2e saisine en date du 1er octobre 1996 enregistrée au Greffe de la Cour à
la même date sous le n° 09. La saisine des députés concerne le contrôle en
constitutionnalité de certaines dispositions de la loi portant Code électoral
notamment : le mode de scrutin et la composition de la Commission électo-
rale nationale indépendante (C.E.N.I.).

La Cour quant à elle a entendu examiner la dite loi dans toutes ses dispo-
sitions conformément à l’article 88 alinéa 2 de la Constitution et l’article 31
alinéa 1 de la Loi organique n° 92-028 du 5 octobre 1992.

Ainsi la Cour par son arrêt n° 96-003 du 25 octobre 1996 a déclaré plus
de quinze (15) articles de la loi déférée contraires à la Constitution. Ces
articles en outre ont été déclarés non séparables de l’ensemble de la loi.

La saisine du président du Conseil économique social et culturel
(PCESC) :

Le président du Conseil économique social et culturel a saisi la Cour le
10 juin 1994 aux fins de contrôle de constitutionnalité du Règlement intérieur
de son Institution. Par son arrêt n° 001 en date du 1er février 1995 la Cour a
déclaré non conformes à la Constitution certaines dispositions dudit Règle-
ment intérieur en ce que ces dispositions violent notamment les articles 70 et
111 de la Constitution. Après mise en conformité et vérification, le Règle-
ment intérieur est déclaré conforme à la Constitution.

La saisine de conseillers de village :

Cette saisine est relative à la mise en œuvre de la politique de la décen-
tralisation (création de communes). Cette saisine est déclarée irrecevable
(cf. arrêt n° 97-011 du 12-2-1997). En effet ni la Constitution ni la Loi orga-
nique régissant la Cour constitutionnelle ni un autre texte législatif ou régle-
mentaire n’ont donné la possibilité de saisine à cette catégorie d’autorité.
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I - 1.1. – Tableau des saisines par type de requérant

Tableau synthétique des saisines quantitatif
Type de saisine et période

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

Les conditions d’ouverture des recours n’ont subi aucune évolution dans
le temps.

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

La Cour constitutionnelle elle même ne dispose d’aucune possibilité
d’auto-saisine.

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

Les requérants n’ont aucune possibilité juridique de se désister de leur
saisine.

I - 2. – Actes contrôlés

La Cour constitutionnelle intervient en contrôle de Constitutionnalité des
Lois organiques, des lois ordinaires, des engagements internationaux, des 343
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1992-1997 1998-2000

Président de la République 0 0

Premier ministre 6 saisines 1 saisine (Loi organique
sur les députés)

Président de l’Assemblée nationale 2 saisines (Règlement intérieur 01re et 2e présentations)

Députés 2 saisines lois ordinaires 0

Président du Haut Conseil 0 0des Collectivités territoriales

Conseillers nationaux 0 0

Président du Conseil 2 saisines (Règlement intérieur 0économique social et culturel 1re et 2e présentations).

Président de la Cour suprême 0 0



Règlements Intérieurs (de l’Assemblée nationale, du Conseil économique
social et culturel, du Haut Conseil des collectivités territoriales) et sur la
question de la nature législative ou réglementaire d’une disposition d’un
texte en discussion devant les députés.

(Cf. art 86, 88 de la Constitution, art 51 et 53 de la Loi organique sur la
Cour constitutionnelle.)

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

Classement des actes ou normes par catégorie, par période chrono-
logique et mention du nombre de saisines dont la Cour a été valable-
ment saisie :

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

Il y a pas de normes ou d’actes placés hors contrôle par les textes ni par
la jurisprudence.344
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1992-1997 1998-2000

Lois ordinaires (2)

Lois organiques (7)

Règlements des 
Assemblées (2)

Traité (0)

Nature législative 
ou réglementaire 
d’une disposition (0)

0

6) Loi organique n° 99-03 AN-RM
du 28 juin 1999 portant modifica-
tion de la Loi organique relative aux
conditions d’élection des députés.

0

0

0

Lois n° 96-47 (et 96-48 AN-RM).

1) Loi organique n° 96-50 AN-RM
du 27 septembre 1996 relative à la
Cour constitutionnelle.
2) Loi organique n° 96-18 du 3 juin
1996 relative à la Cour suprême.
3) Loi organique n° 97-002 AN-RM
du 8 janvier 1997 sur les conditions
d’élection des députés.
4) Loi organique n° 97-03 AN-RM
du 16 janvier 1997 relative à la
Cour constitutionnelle.
5) Loi 97-10 du 11 février 1997
relative aux conditions d’élection
des députés.

Règlement intérieur du Conseil éco-
nomique social et culturel. 
Règlement intérieur de l’Assemblée
nationale.

0

0



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 ?

Il n’est pas possible à l’occasion d’un recours contre une loi, de contrôler
celle que la loi contrôlée a modifiée.

I - 3. – Les délais

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

Il y a des recours sans délai. Il s’agit de ceux relatifs à l’examen des fins
de non recevoir, ou ceux relatifs à la nature législative ou réglementaire
d’une disposition d’un texte en discussion devant les députés.

I - 3.2. – Tableau des conditions de délais :

Les conditions de délais et la référence des textes fixant ces conditions :

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

Les délais des recours n’ont pas changé sur la période 1992-2000.

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

Aucun débat tendant à critiquer ces délais n’a encore été ouvert. 345
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Délais de recours Références textes

Lois Avant promulgation ; 15 jours maximum Article 40 de la Constitution

Lois organiques Avant promulgation ; 15 jours maximum Article 40 de la Constitution

Règlement des Article 47 de la Loi organique 

Assemblées Avant mise en application n° 97-10 du 11-2-97 relative à la
Cour constitutionnelle

Article 48 de la Loi organique
Traités Avant ratification n° 97-10 du 11-2-97 relative à la 

Cour constitutionnelle

Article 73 alinéa 3 
Nature législative Sans délai de la Constitution
ou réglementaire au cours de la procédure législative Articles 51 et 53 de la Loi organique
d’une disposition n° 97-10 du 11-2-97 relative 

à la Cour constitutionnelle



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’est astreint à l’acquittement d’aucun droit de timbre. La
procédure est écrite et gratuite (cf. art. 25 de la Loi n° 97-10 du 11-2-97 rela-
tive à la Cour constitutionnelle).

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

La représentation du requérant par ministère d’avocat est possible (art. 25
de la Loi organique n° 97-10 du 11-2-97 relative à la Cour constitutionnelle).
Cette représentation n’est pas obligatoire.

II - 2. – Conditions relatives au recours

II - 2.1. – Comment sont numérotées les requêtes ?

Les requêtes sont numérotées par ordre d’arrivée et par année.

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

La date de réception fait foi pour la suite des procédures.
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II - 2.3. – Quelles sont les conditions formelles et matérielles de recevabilité
des requêtes actuellement en vigueur ?

Les conditions formelles et matérielles de recevabilité actuellement en
vigueur :

Conditions formelles

Conditions matérielles

347
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IIPrésident 
Premier Président Président Conseillers Président 

Président 
de la 

ministre A N HCCT
Députés

nationaux CESC
Cour 

République suprême

Lois Lettre de Lettre de Lettre de Lettre de 1/10e de 1/10e de Lettre de 
saisine pas saisine pas saisine pas saisine pas signatures signatures saisine
nécessai- nécessai- nécessai- nécessai- des des
rement rement rement rement députés conseillers 
motivée motivée motivée motivée nationaux

Lois SANS Transmission 
Organiques OBJET obligatoire

Règlement Sans objet Sans objet Transmission Transmission Transmission Sans objet
des obligatoire obligatoire obligatoire

Assemblées

Traités Lettre de Lettre de Lettre de Lettre de 1/10e de 1/10e de Sans objet Sans objet
saisine saisine saisine saisine signatures signatures 

signée pas signée pas signée pas signée pas des des
nécessai- nécessai- nécessai- nécessai- députés conseillers 
rement rement rement rement nationaux
motivée motivée motivée motivée

Nature Sans objet Demande Demande Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet
législative ou simple simple 
réglementaire signée signée art 50,

d’une art 50 et 53 (sans objet) 
disposition loi n° 97-10 art. 53

Loi organique Adoptée par l’Assemblée nationale, non encore promulguée.

Loi ordinaire Adoptée par l’Assemblée nationale, non encore promulguée.

Traité international Signé et non encore ratifié.

Règlement de l’Assemblée nationale, Adopté par l’Institution concernée, non mis en application.du H.C.C.T. et du C.E.S.C.

Nature législative ou réglementaire Art 73 Constitution (texte adopté après 1992), 
d’une disposition d’un texte art 51 Loi organique n° 97-10 du 11-2-97.

Procédure d’examen des fins Opposition d’irrecevabilité soulevée par le gouvernement 
de non recevoir (art. 53 de la Loi organique n° 97-10 du 11-2-97).



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

Les conditions formelles et matérielles n’ont pas encore évolué.

II - 3. – Modalités de rejet pour irrecevabilité

La Cour n’a déclaré l’irrecevabilité d’une saisine au cours de la période
concernée (1992 – janvier 2000) que deux fois. Il s’agit de celle émanant des
conseillers de village et de celle déposée par des députés (Il s’agissait de cas
d’incapacité à saisir la Cour). Sur les 14 saisines, 2 ont été déclarées irrece-
vables soit environ 14 % des requêtes.

Il n’y a pas une procédure spéciale par laquelle la Cour déclare l’irrece-
vabilité d’une requête.

Les conditions formelles et matérielles ci-dessus décrites déterminent la
recevabilité d’une requête. Le non respect de ces conditions commande le
rejet pour irrecevabilité.

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

La Cour statue en formation plénière.
Quand la Cour est saisie d’une requête, après enregistrement par le greffier

en chef de la Cour, le président désigne un rapporteur qui établit son rapport.
La Cour se réunit sur ce rapport et amende, adopte ou rejette ledit rapport.

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

La Cour statue donc en formation plénière et sur rapport.

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

Toutes les décisions de la Cour sont motivées. Elles sont publiées au
Journal officiel.
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III. Procédure et traitement 
de la saisine recevable

III - 1. – Principe du contradictoire

Une fois que la Cour se juge valablement saisie par le président de
l’Assemblée nationale, ou un dixième des députés, par le président du
Conseil des collectivités territoriales ou un dixième des conseillers Nationaux
aux fins de contrôle de constitutionnalité d’une loi, la Cour transmet une
copie de la requête au chef du gouvernement en l’invitant à lui faire parvenir
dans le délai qu’elle fixe, les observations du gouvernement en réponse aux
griefs d’inconstitutionnalité soulevés par les requérants (art. 45 de la Loi
organique n° 97-10 du 11-2-1997 sur la Cour constitutionnelle). De même
lorsque la Cour est saisie dans le cadre de l’examen de la nature législative
ou réglementaire d’une disposition elle donne avis de la requête au président
de l’Assemblée nationale, au chef du gouvernement selon que l’exception
est soulevée par le gouvernement ou l’Assemblée nationale.

Le délai de jugement est d’un mois maximum ; ce délai en cas d’urgence
signalée est ramené à huit (8) jours. Ce délai est de 15 jours quand il s’agit
de l’examen de la nature législative ou réglementaire d’une disposition.

Par contre, s’agissant du contrôle des lois organiques et des règlements
de l’Assemblée nationale, du Conseil économique social et culturel et du
Haut Conseil des Collectivités, le principe du contradictoire n’existe pas.

Conclusion

Comme on peut le constater à travers cette évaluation, le contrôle de
constitutionnalité s’est quasiment limité aux lois organiques et aux Règle-
ments intérieurs de l’Assemblée nationale et du Conseil économique social et
culturel, objets de saisine obligatoire comme les engagements internationaux.

Il nous paraît important eu égard à l’incorporation de la Charte africaine
des droits de l’homme et des peuples dans la Constitution de la République
du Mali, mais aussi des dispositions très pertinentes de l’article 85 de ladite
Constitution, que des propositions d’amélioration, voire des adaptations
structurelles de la cour puissent intervenir dans le cadre d’une réforme rela-
tive à l’accès au juge constitutionnel.

En effet l’article 85 de la Constitution ne dispose-t-il pas que : « la Cour
constitutionnelle est juge de la constitutionnalité des lois et elle garantit les
droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. 349
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Elle est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de
l’activité des Pouvoirs publics ».

Quant à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples,
n’indique-t-elle pas en son article 7 que :

1. « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit
comprend :

a) le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte
violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les
conventions, les lois, règlements et coutumes en vigueur... »
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