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I. L’ouverture du droit de saisine

Remarques introductives

• En matière de contrôle de constitutionnalité les requérants sont :
Le président de la République, le Premier ministre, le président du Sénat,

le président de l’Assemblé Nationale, 1/3 des sénateurs ou 1/3 des députés.
Seules ces autorités ou personnalités peuvent saisir le Conseil constitution-
nel en matière de contrôle de constitutionnalité.

• Les actes contrôlés peuvent être : les lois organiques, les règlements de
l’Assemblé et du Sénat, les lois ordinaires, les engagements internationaux.

• Les délais sont de deux sortes : 8 jours quand il y a urgence et un mois
s’il n y a pas urgence.

En matière de contrôle de constitutionnalité des lois, le conseil a examiné
6 (six) lois organiques, 4 (quatre) règlements intérieurs du Sénat et de
l’Assemblé nationale. Bien que la constitution prévoit qu’il peut être saisi pour
le contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires et des engagements interna-
tionaux, il n’a pas jusqu’ici été saisi au sujet de ces deux genres de lois.

I - 1. – Les requérants

I - 1.1. – Tableau des saisines par type de requérant
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Président du Sénat
Président Ass. Nat.
Président Sénat
Président Ass. Nat
Premier ministre
Premier ministre
Premier ministre
Premier ministre
Premier ministre
Premier ministre

1992

Décision n° 001/DC
Décision n° 002/DC
Décision n° 003/DC
Décision n° 004/DC

1993

Décision n° 005/DC
Décision n° 006/DC
Décision n° 007/DC

1994

Décision n° 008/DC
Décision n° 009/DC

1995

Décision n° 0010/DC



Donc de 1992 à 1995, le Conseil constitutionnel a été saisi par le prési-
dent du Sénat 2 fois, le président de l’Assemblée nationale 2 fois et le pre-
mier ministre 6 fois. Il n’a jamais été saisi par le président de la République,
ni par le 1/3 des députés ou des sénateurs.

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

Les conditions d’ouverture du recours n’ont pas évolués dans le temps.

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

Le conseil n’a pas une possibilité d’auto-saisine. Toutefois lorsqu’il est
saisi, il a compétence pour connaître de toute question et exception à l’occa-
sion de la requête (art. 44 de l’ordonnance n° 92.04 du 18 février 1992 por-
tant Loi organique relative au Conseil constitutionnel).

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

Les requérants ne peuvent pas se désister de leur saisine. Toutefois ils
peuvent ne pas poursuivre le reste de la procédure, mais une décision sera
prise et notifiée à la partie qui se désiste.

I - 2. – Actes contrôlés

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

Nous avons précisé plus haut que les lois organiques, règlements des
assemblées, lois ordinaires et engagements internationaux peuvent être
contrôlés.

Le tableau suivant précise le nombre de saisine de 1992 à nos jours :
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1992 1993 1994 1995

Loi – – – –

Loi organique – 3 2 1

Règlement des assemblées 4 – – –

Traités – – – –

Nature législative ou réglementaire d’une disposition – – – –



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

Il n’existe pas de loi placée hors contrôle.

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 ?

Cette possibilité n’existe pas et n’a jamais été posée.

I - 3. – Les délais

Les délais sont de deux sortes : s’il y a urgence, le délai est de 8 jours, s’il
n’y a pas urgence il est de 1 mois.

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

Non, il n’y a pas de recours recevable sans délai.

I - 3.2. – Tableau des conditions de délais :

Le tableau suivant précisera les délais fixés pour chaque catégorie de lois
ou de règlements des assemblées devant le Conseil constitutionnel :

Sur les dix textes dont le conseil a été saisi, les délais étaient toujours de
1 mois, car l’urgence n’a jamais été mise en application.

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

Non, les délais n’ont pas changé depuis 1992.

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

Les délais sont convenables étant donné que les lois organiques sont
rares et difficilement rectifiables.

De fait, le Conseil constitutionnel n’a jamais été saisi au sujet des lois
ordinaires. 379
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Délais de recours Textes

Lois 1 mois avant la promulgation Article 86 de la Constitution

Lois organiques 1 mois avant la promulgation Article 86 de la Constitution

Règlements des assemblées 1 mois avant la mise Article 86 de la Constitutionen application 



II. Recevabilité de la saisine

Remarques introductives

• Le recours ne peut être valable que lorsqu’il s’agit de lois orga-
niques, lois ordinaires, règlements des assemblées et engagements inter-
nationaux et formulés par des personnes habilitées à saisir le Conseil
constitutionnel et citées plus haut.

• Lorsque le recours est formulé par des personnes non habilitées il est
d’office rejeté, comme il peut être rejeté lorsqu’il est fait dans des matières
autres que la Loi organique, la loi ordinaire, les règlements des assemblées
et les engagements internationaux.

• Il est à souligner que tous les recours parvenus au Conseil constitu-
tionnel ont été tous déclarés recevables et ont fait l’objet de décisions du
Conseil déclarant, soit leur constitutionnalité, soit leur non constitution-
nalité, soit leur constitutionnalité partielle.

II - 1. – Conditions relatives au requérant

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

Non, le requérant ne s’acquitte pas de droit de timbre parce qu’il est une
personne publique.

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

Oui, la représentation par ministère d’avocat est possible.

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

La requête doit être motivée

II - 2. – Conditions relatives au recours

II - 2.1. – Comment sont numérotées les requêtes ?

Par ordre d’arrivée au secrétariat général du Conseil constitutionnel.
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II - 2.2. – Quelle date fait foi pour la suite des procédures ?

La date d’arrivée et le numéro d’enregistrement au secrétariat général du
Conseil (date de réception).

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

Il s’agit ici des autorités publiques (président de la République, premier
ministre, président du Sénat, président de l’Assemblée nationale, 1/3 du
Sénat et 1/3 des députés.

Pour les lois organiques et les règlements des assemblées, ils doivent
obligatoirement être soumis, avant leur promulgation, au contrôle du
Conseil.

Pour les autres lois et engagements internationaux la requête doit être
motivée, la loi contestée doit être jointe. Le requérant doit être identifié.

Pas de moyens nouveaux, mais le Conseil, une fois saisi peut d’office
soulever tout cas d’inconstitutionnalité.

II - 3. – Modalités de rejet pour irrecevabilité

Dès lors que les requêtes ne sont pas rédigées par les personnes compé-
tentes (président de la République, premier ministre, présidents des
Assemblés, 1/3 des sénateurs ou 1/3 des députés), elles sont d’office décla-
rées irrecevables.

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

Le Conseil constitutionnel.

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

Pas de recours.

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

Le Conseil statue si la majorité simple est présente étant entendu que la
voix du président est prépondérante.

Il existe 3 sections au sein du Conseil, le rapporteur est choisi parmi ces
sections.
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II - 3.4. – La décision d’irrecevabilité doit-elle être motivée, prononcée,
publiée ?

La décision doit être motivée, prononcée et publiée.

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

Non, pas d’amende.

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

La procédure d’irrecevabilité n’a jamais été posée au conseil.

II - 4. – Motifs de rejet. Synthèse

Sans objet.

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 ?

Si le contrôle est demandé par l’autorité : président de la République, pre-
mier ministre, président du Sénat, président de l’Assemblée nationale, il n’y
a personne à aviser.

Par contre, si le contrôle est demandé par le 1/3 du Sénat ou le 1/3 de
l’Assemblée, il y a lieu d’aviser les présidents des assemblées d’une part et
le président de la République et le premier ministre d’autre part.

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

Le principe du contradictoire en matière de contrôle de constitutionnalité
n’existe pas.382
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III - 1.3. – Le procès en constitutionnalité devant l’organe chargé de ce
contrôle peut-il être défini comme pleinement ou seulement
partiellement contradictoire ?

Le procès en constitutionnalité n’est pas contradictoire.

III - 2. – Égalité des armes

Sans objet.

III - 3. – Délai de jugement

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

Le délai pour rendre une décision en matière de contrôle de constitution-
nalité est de 1 mois s’il n’y a pas urgence, il est de 8 jours s’il y a urgence
(art. 86 de la Constitution).

Les délais sont toujours respectés étant donné que les textes dont le
Conseil est saisi ne sont pas nombreux en pratique.

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

Quand la section et le rapporteur désignés auront fini leur travail, l’ins-
truction est terminée et le Conseil peut recourir à la majorité simple.

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

Sans objet.

Conclusion

On peut dire que de 1992 à 2000, le conseil n’a été saisi que de 4 règle-
ments internes des assemblées et 6 lois organiques. Les lois ordinaires et
engagements internationaux n’ont pas été déférés au Conseil.

Avec cette saisine limitée, vous comprendrez qu’il n’y a pas d’évolution.
L’évolution aurait été mieux ressentie si le Conseil était saisi des lois ordi-
naires et engagements internationaux.
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