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I. L’ouverture du droit de saisine

Ne pouvant agir d’office, le Conseil constitutionnel du Sénégal n’exerce
ses attributions que s’il est saisi à cet effet.

I - 1. – Les requérants
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3 requêtes
– Demande de conformité de la
Loi organique modifiant LO 109 du 
Code électoral.

1993 – Exception d’inconstitutionnalité
soulevée devant la Cour de Cassation.
– Demande de conformité d’un
engagement international : 
traité de l’OHADA.

3 requêtes
– Demande de conformité de la Loi 
organique sur le Conseil économique 
et social.

1994 – Demande de conformité de la Loi 
organique modifiant celle sur le Statut 
des magistrats.
– Demande de conformité de la Loi 
organique complétant celle relative 
à la Cour de Cassation.

4 requêtes
– 3 exceptions d’inconstitutionnalité 
devant la Cour de Cassation 

1995 et le Conseil d’État.
– 1 requête en inconstitutionnalité
soulevée par 17 députés du PDS sur la 
prorogation du mandat des conseillers 
municipaux et ruraux.

6 requêtes
– 3 demandes de conformité
par le PR de lois organiques sur :
*la limitation du cumul de mandats 

1996 et de certaines fonctions ;
*la modification des articles 43 et 44 
de la Loi organique portant Statut 
des magistrats ;
*la Loi organique sur le Conseil d’État.
– 2 exceptions d’inconstitutionnalité 
soulevées devant le Conseil d’État et 
relatives à la loi d’expropriation forcée.

2 requêtes
– 1 demande de conformité par le PR 
de la Loi organique modifiant le Code 
électoral.

1997 – 1 demande de conformité de l’article 43 
de la Loi organique relative au statut 
des magistrats.

18 requêtes
– 7 demandes en inconstitutionnalité par 
19 députés de l’opposition.

1998 – 11 demandes de conformité de lois 
organiques par le PR.



Saisine émanant d’une personne publique :

Organes législatifs :

Le président de l’assemblée nationale en ce qui concerne la recevabilité
des propositions de loi ou des amendements d’origine parlementaire ;

Le président de l’Assemblée nationale ou l’un de ses vice-présidents dans
l’ordre de préséance, en cas de décès ou d’empêchement du président de la
République ;

Le Bureau de l’Assemblée nationale pour la constatation de la déchéance
d’un député dont l’inéligibilité se révèle après la proclamation des résultats
du scrutin et à l’expiration du délai de recours ou qui est devenu inéligible
au cours de son mandat ;

Groupe de députés :

Un dixième (1/10) des membres de l’Assemblée nationale dans le cadre
de la constitutionnalité des lois et engagements internationaux ;

Organes exécutifs :

Le président de la République dans le cadre du contrôle de la constitu-
tionnalité des lois et engagements internationaux ;

Le président de la République en ce qui concerne la recevabilité des pro-
positions de lois ou des amendements d’origine parlementaire ;

Le président de la République a la possibilité de modifier par décret les
textes de forme législative ayant un caractère législatif ;

Le président de la République en cas de recours aux pouvoirs exception-
nels prévus par l’article 47 de la Constitution (menace sur les institutions) ;

Le président de la République en matière de référendum ;
Le président de la République en cas de démission ;
Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, à la demande de toute partie

intéressée, en cas de conflit de compétence entre le Conseil d’État et la Cour
de Cassation ;486
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7 requêtes
1999 – demandes de conformité par le PR 

de différentes lois organiques.

2 requêtes
2000 – 1 demande en conformité par le PR 

février de la Loi organique modifiant le Code 
électoral.
– 1 demande en conformité par le PR 
de la Loi organique modifiant celle sur 
le Statut des magistrats.



Juridictions :

Le Conseil d’État et la Cour de Cassation lorsqu’une exception d’incons-
titutionnalité est soulevée devant eux ;

Le Ministère Public pour la constatation de la déchéance d’un député en
cas de condamnation postérieure à son élection ;

Saisine émanant d’une personne ou de groupement privé :

Personne(s) physique(s) :

Le citoyen sénégalais (fût-t-il un avocat) ne peut saisir directement le
Conseil constitutionnel, à plus forte raison les non nationaux, à moins qu’à
l’occasion d’un procès devant le Conseil d’État ou la Cour de Cassation,
ceux-ci ne soulèvent l’exception d’inconstitutionnalité d’une loi ;

Partis politiques :

Tout parti politique ou toute coalition de partis politiques légalement
constitués.

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

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

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

Le Conseil constitutionnel ne peut agir d’office et n’exerce ses attribu-
tions que s’il est saisi à cet effet. 487
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1992/1995 1995/2000

Président de la République 5 22

Président de l’Assemblée nationale 0 0

Président du Sénat Sénat créé en 1998 Fonctionnel en 1999

Ministre de l’Intérieur 1 3

Députés 1 8

Sénateurs 0 0



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

Les deux cas de désistement rencontrés jusqu’à présent concernent l’un
le retrait de la candidature d’un candidat à l’élection présidentielle du
21 février 1993, qui a eu à le faire après la publication de la liste des candi-
dats à ladite élection, l’autre celui d’un candidat mais avant la publication de
la liste des candidats à la prochaine élection présidentielle du 27 février 2000.

I - 2. – Actes contrôlés

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

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

En effet, il existe des actes placés hors contrôle par les textes : la
Constitution norme de référence du contrôle.

Il y a aussi toutes les questions qui échappent à la compétence du Conseil
(demande de sursis, demande de rectification d’erreur matérielle sur des
chiffres, etc.).

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 ?

Le Conseil constitutionnel n’a pas encore eu l’occasion de se prononcer
sur cette question.

I - 3. – Les délais

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

Il n’y pas de recours recevable sans délai.488
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1992/1995 1995/2000

Lois 2 4

Lois organiques 4 21

Règlements des assemblées 0 3

Traités 1 0

Nature législative ou réglementaire d’une disposition 0 0



I - 3.2. – Tableau des conditions de délais

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

Les délais n’ont pas changé sur la période d’ensemble.
Ils posent le problème de la forclusion du requérant. Dans un tel cas, le

Conseil décide de l’irrecevabilité du recours pour forclusion (décision
n° 3/E/93 = Abdou Diouf candidat à l’élection présidentielle du 21 février
1993 introduit un recours parce que le Parti Africain des Écologistes du
Sénégal a choisi pour l’impression de ses bulletins la couleur verte que le
Parti socialiste a toujours utilisée et avant lui.

Le Conseil constitutionnel conformément à l’article 25 de la Constitution
arrête et publie la liste des candidats 29 jours francs avant le premier tour du
scrutin, donc le 22 janvier 1993. Le droit de réclamation (LO 116 du Code
électoral) est ouvert à tout candidat et s’exerce avant l’expiration du jour sui-
vant celui de l’affichage de la liste des candidats au Greffe du Conseil. D’où
la requête de Abdou Doiuf datée du 27 janvier 1993 était tardive, le délai de
réclamation expirant le lundi 25 janvier 1993 à minuit, les 2 jours suivant
l’affichage étant le premier un samedi, jour chômé et le deuxième un
dimanche ; c’est aussi le cas entre autres des décisions n° 19/E/93 et 1/C/98).

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 ?

La procédure devant le Conseil constitutionnel est sans frais. 489
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Délai de recours Textes

Lois Après adoption : 6 jours 63 Const.

Lois organiques Avant promulgation 67 Const.

Règlement des assemblées Après adoption : 6 jours 51 Const.

Traités Avant ratification ou approbation 78 Const. 

Nature législative ou réglementaire 
d’une disposition Dans les 8 jours 72 Const.



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

La représentation du requérant par ministère d’avocat, ou par une autre
personne n’est pas possible, la procédure devant le Conseil constitutionnel
n’étant pas contradictoire et les intéressés ne pouvant être entendus.

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

Le Conseil constitutionnel est saisi par une requête qui, pour être rece-
vable, doit remplir certaines conditions de forme (identité du requérant, objet
de la requête, moyens invoqués) et être accompagnée des pièces et documents
justificatifs.

II - 2. – Conditions relatives au recours

II - 2.1. – Comment sont numérotées les requêtes ?

Toutes les pièces relatives à l’exercice des compétences du Conseil
constitutionnel sont déposées au Greffe. À ce titre différents registres y sont
ouverts et consacrés respectivement à l’enregistrement des affaires consti-
tutionnelles, des affaires relatives aux élections présidentielle, législatives
et sénatoriales et à leur contentieux et enfin des affaires liées aux conflits
de compétence entre le Conseil d’État et la Cour de Cassation. Chaque
affaire reçoit un numéro d’ordre à la suite dans chaque registre précédé de la
lettre « C » pour le premier registre, de la lettre « E » pour le second registre,
de la lettre « J » pour le troisième registre et suivi des deux derniers chiffres
du millésime.

À la case concernant chaque affaire, sont enregistrés toutes les pièces et
mémoires relatifs à cette affaire.

Mention est faite au registre de tous les actes de procédure, y compris de
la date et de l’analyse sommaire de la décision rendue dans cette affaire.

Le numéro d’enregistrement de la case du registre est porté sur toutes les
pièces et mémoires qui y sont mentionnés.

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

La date de réception est aussi celle de l’enregistrement car si la requête
est adressée au président du Conseil constitutionnel, elle est cependant dépo-
sée entre les mains du greffier en chef contre délivrance de récépissé. Cette
date fait donc foi pour la suite de la procédure.490
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II - 2.3. – Quelles sont les conditions formelles et matérielles de receva-
bilité des requêtes actuellement en vigueur ?

Le recours se fait sur papier libre et doit pour être recevable comporter
l’identité du requérant, l’objet de la requête et les moyens invoqués. Il doit
être aussi accompagné de pièces et documents justificatifs : deux copies du
texte de loi attaqué et éventuellement de la jurisprudence évoquée. La requête
doit être signée par le président de la République (demandes de conformité),
par chacun des députés ou sénateurs (recours en inconstitutionnalité émanant
d’un dixième au moins des membres de l’une des assemblées).

Il n’est pas possible de soulever des moyens nouveaux, la procédure devant
le Conseil n’étant pas contradictoire et tout document produit après le dépôt de
la requête n’ayant pour le Conseil qu’une valeur de simple renseignement.

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

Ces conditions n’ont pas évolué dans le temps.

II - 2.5. – Existe-t-il une procédure de régularisation de la requête ?

Aucune possibilité de régularisation n’est possible ; le Conseil dans un tel
cas déclare la requête irrecevable et le requérant ne peut reprendre sa procé-
dure si les délais légaux sont épuisés.

II - 3. – Modalités de rejet pour irrecevabilité

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

Le Conseil constitutionnel ne peut délibérer qu’en présence de tous ses
membres, sauf empêchement temporaire de deux d’entre eux au plus,
dûment constaté par les autres membres. Les décisions sont prises à la majo-
rité des membres présents.

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

Les décisions du Conseil ne sont susceptibles d’aucun recours et elles
s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et
judiciaires (le ministre de l’Intérieur rejette la candidature à l’élection des
députés du 24 mai 1998 du parti UDS-R pour non respect des dispositions de
l’article L 165 du Code électoral. L’UDS/R saisit le Conseil qui confirme par
décision n°7/E/98 le rejet. Le mandataire de l’UDS/R saisit à nouveau le
Conseil pour lui demander de reconsidérer sa décision et utilise des arguments 491
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nouveaux à l’appui de sa requête. Par décision n° 10/E/98, le Conseil
déclare le recours irrecevable).

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

Le Conseil statue toujours en formation plénière et sur rapport. Pour
chaque affaire, un rapporteur est désigné parmi les membres du Conseil et
par ordonnance du président de l’Institution ; Les requêtes sont enregistrées
par le greffier en chef qui les reçoit suivant des modalités déjà abordées dans
le paragraphe II-2.1.

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

La décision d’irrecevabilité, comme toutes les autres décisions, est moti-
vée, prononcée et publiée dans le Journal officiel de la République du Sénégal.

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

Non, le requérant abusif n’est passible d’aucune amende pour abus du
droit d’agir.

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

La procédure conduisant à la déclaration d’irrecevabilité n’a pas évolué.

II - 4. – Motifs de rejet. Synthèse

Les recours déclarés irrecevables par le Conseil l’ont été jusqu’à présent
pour deux motifs essentiels : 10 décisions d’irrecevabilité ont été rendues
pour forclusion et 5 autres parce que la norme susceptible de contrôle
échappe à la compétence du Conseil.
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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 ?

Lorsque le recours est exercé par le président de la République, le greffier
en chef du Conseil en donne avis sans délai au président de l’Assemblée
nationale.

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

Sous réserve de la prestation de serment du président de la République,
des membres du Conseil ou de l’Observatoire National des Élections, les
séances du Conseil constitutionnel ne sont pas publiques. Les intéressés ne
peuvent demander à y être entendus.

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 principe du contradictoire n’existe pas.

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 constitutives de la procédure sont : la requête, deux copies du
texte de loi attaqué, les textes de la jurisprudence visée et tout autre document
que le requérant estime utile à son recours.

III - 2.2. – Toutes les pièces sont-elles transmises ou accessibles aux parties ?
Quelles sont celles qui ne sont pas transmises et/ou accessibles ?

Les requêtes déposées au Greffe du Conseil sont communiquées par le
greffier en chef aux autres candidats intéressés pour leur permettre de répondre. 493
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III - 2.3. – Le juge constitutionnel dispose-t-il de moyens propres d’instruc-
tion d’une affaire ?

Désigné par ordonnance du président du Conseil, le rapporteur une fois
en possession du dossier procède à l’instruction de l’affaire ; Il examine les
questions de compétence, forclusion, désistement, autres recevabilités et le
fond de l’affaire.

III - 2.4. – Le juge peut-il se saisir d’office de moyens non soulevés dans la
requête ? 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 ?

Si le Conseil constitutionnel relève dans la loi contestée, dans l’engage-
ment international soumis à son examen, une violation de la Constitution qui
n’a pas été invoquée, il doit la soulever d’office. La procédure devant le
Conseil n’étant pas contradictoire, les requérants n’ont pas la possibilité de
se prononcer sur les griefs soulevés d’office par le juge constitutionnel.

III - 3. – Délai de jugement

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

Lorsque le Conseil est saisi d’un recours tendant à faire constater la non
conformité à la Constitution d’une loi ou d’un engagement international, il
doit se prononcer dans le délai d’un mois à compter du dépôt du recours.
C’est aussi le délai prescrit lorsque le président de la République saisit le
Conseil en matière de contrôle du respect de la délimitation du domaine
législatif et du domaine réglementaire (art. 65, al. 1 Const.). Il est réduit à
huit jours francs quand le gouvernement déclare l’urgence.

Lorsqu’une exception d’inconstitutionnalité est soulevée devant le
Conseil d’État ou la Cour de Cassation, le Conseil se prononce dans un délai
de trois mois à compter de la date de saisine.

Les délais sont scrupuleusement respectés.

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

Le rapporteur choisit en fonction des données de chaque espèce, l’ordre
dans lequel il examine les moyens. Puis il rédige une note qui propose une solu-
tion ou, éventuellement plusieurs solutions, si le doute est possible sur l’issue.
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III - 3.3. – Si aucun texte ne définit de délai, quel est le délai moyen pris
par la Cour pour statuer ?

Comme expliqué dans le paragraphe III-3.1., le Conseil est tenu de rendre
sa décision dans un délai prédéfini et suivant le recours dont il est saisi.

C’est dans ce délai que se font l’instruction, la tenue du délibéré, le
prononcé et la notification de la décision aux intéressés et notamment au
secrétaire général du gouvernement qui est chargé, conformément aux dispo-
sitions de l’article 23 de la Loi organique 92.23 du 30 mai 1992 sur le
Conseil constitutionnel, de la publication au Journal officiel de la Répu-
blique du Sénégal.

Conclusion

Compte tenu de sa composition (5 membres) le Conseil constitutionnel du
Sénégal, suite à la modification de l’article 22 de la Loi organique n° 92-23
du 30 mai 1992 par la Loi organique n° 99-71 du 17 février 1999, ne peut
délibérer qu’en présence de tous ses membres, sauf empêchement tempo-
raire de deux d’entre eux au plus, dûment constaté par les autres membres.

Ce sont donc les lois organiques précitées qui organisent toute la procé-
dure devant le Conseil.
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