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Préface

Préface
SE M. Mourad M EDELCI
Président du Conseil constitutionnel
Le présent numéro de la Revue du Conseil constitutionnel ne rompt pas
avec les précédents numéros aussi bien sur le plan de la diversité et de la
richesse académique que sur le plan de la qualité de l’analyse et de la
critique qui caractérisent l’ensemble de la matière scientifique proposée aux
lectorats de la Revue. Il faut rappeler à l’occasion que les instances
scientifiques de la Revue du Conseil constitutionnel veillent au maintien de
l’exigence d’un haut niveau aussi bien académique que méthodologique
d’expertise juridique dans les contributions admises à la publication.
Le numéro 11 de la Revue du Conseil constitutionnel témoigne une fois
de plus de l’importance de la révision constitutionnelle introduite en 2016 et
de son impact sur l’ordre juridique national car, une grande partie des
contributions qui y figurent est consacrée à un aspect de la Constitution telle
qu’amendée en 2016. Il en est ainsi des réflexions à propos de la fonction
consultative

du

Conseil

d’État,

du

droit

d’amendement

du

Parlement algérien en matière budgétaire, de l’étude critique sur les
autorités indépendantes de régulation et l’impact des applications du
gouvernement électronique sur la participation politique en Algérie.
Cela étant, nous étions honoré de recevoir une excellente étude réalisée
par Emilia Justyna Powell et Ilana Rothkopf, chercheurs au Département de
sciences politiques de l’Université Notre Dame aux États-Unis, qui portent
sur les Cours constitutionnelles dans les pays à majorité musulmane et le
soutien apporté à la Cour internationale de justice. Les auteurs ont certes
Revue du Conseil constitutionnel N° 11-2018
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favorisé une approche comparée, mais elles n’ont pas manqué tout de même
de souligner les spécificités propres à l’Algérie en la matière.
La Revue du Conseil constitutionnel continuera d'être une tribune de
réflexion, d’analyse, de critique et d’échange, notamment en matière de
droit public et de droit constitutionnel aussi bien en Algérie qu’à l’étranger.
Et c’est justement dans cet esprit que nous renouvelons notre appel aux
chercheurs et professeurs de droit afin de contribuer activement à
l’enrichissement du débat juridique sur les évolutions normatives en
Algérie.
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Réflexions à propos de la fonction consultative de Conseil d'État

Réflexions à propos de la fonction consultative du Conseil d’État
R. KHELLOUFI
Professeur en droit,
École nationale d’Administration

Plan
INTRODUCTION.
I° PARTIE : Le cadre juridique de la fonction consultative du Conseil
d’État : un cadre étroit.
Section 1 : Le cadre constitutionnel de la fonction consultative du Conseil
d’État : un cadre limité aux projets de textes à caractère législatif.
Section 2 : Le cadre législatif de la fonction consultative du Conseil d’État :
un cadre général
Section 3 : Le cadre réglementaire de la fonction consultative du Conseil
d’État : un cadre inédit
II° PARTIE : L’étendue de la fonction consultative du Conseil d’État :
un Conseil d’État, consultant législatif du Gouvernement.
Section 1 : L’étendue de la fonction consultative du Conseil d’État à travers
l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’État.
Section 2 : L’étendue de la fonction consultative à travers les projets de
textes soumis pour avis.
Section 3 : L’étendue de la fonction consultative à travers les conditions
d’exercice de la consultation et le statut du Conseil d’État
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III° PARTIE : Les limites à l’étendue de la fonction consultative du
Conseil d’État.
Section 1 : Les limites résultant de l’élargissement du champ de la
consultation du Conseil d’État.
Section 2 : Les limites résultant de l’organisation et du fonctionnement du
Conseil d’État, organe consultatif.
Section 3 : Les limites résultant du régime de publicité des avis.
Section 4 : Les limites résultant du statut du Conseil d’État :
institution consultative ?
CONCLUSION.
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Introduction.
Le 07/03/2018, une loi organique portant le numéro 18-42 est publiée au
journal officiel1. Cette loi organique, prise en application des articles 119,
143, 151 et 1522 de la Constitution dans sa mouture de l’année 19963,
amende et complète la loi organique numéro 98-014 du 30/05/1998 relative
aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’État,
La loi organique n° 98-01 avait mis en place des dispositions relatives aux
compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’État, celle
portant le n° 18-42 rajoute d’autres dispositions concernant, notamment, son
rôle en matière consultative.
Le Conseil d’État a été institué, pour la première fois, par la Constitution
dans sa version de 1996 ; cette dernière a instauré, pour la première fois, un
système juridictionnel5 composé de deux ordres juridictionnels, un ordre
juridictionnel administratif et un ordre judiciaire.
Situé au sommet de l’ordre juridictionnel administratif, le Conseil d’État
exerce une double fonction, une fonction essentielle, celle de connaitre des
1

- Loi organique n° 18-42 du 04/03/2018 modifiant et complétant la loi organique n° 98-01
du 30/05/1998 relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil
d’État ; J.O n° 15 du 07/03/2018 p.6s.
2
- Les articles 119, 142, 151 et 152 portent respectivement les numéros 136,161, 171 et 172
dans la Constitution dans sa mouture de 2016.
3
- JO n°76 du 08décembre 1996 de l’année 1996.
La constitution a été amendée par :
- la loi n°02-03 du 10 avril 2002 JO n°25 du 14 avril 2002 ;
- la loi n°08-19 du 15 novembre 2008 JO n°63 du 16 novembre 2008.
4
- Loi organique n° 98-01 – JO n° 37 de l’année 1998
5
- La qualification de ce système a fait l’objet de plusieurs formulations ; pour ma part, le
système juridictionnel algérien est un système qui peut être qualifié de « dualité de
structures juridictionnelles dans l’unité du pouvoir judiciaire ».
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affaires administratives6 et une fonction consultative portant sur des projets
de textes juridiques.
Si, la fonction juridictionnelle du Conseil d’État permet des réflexions sur
son organisation et les attributions qui lui ont été

fixées

dans la loi

organique n° 98-01 modifiée et complétée, sa fonction consultative, assez
mal connue, soulève, pour sa part, des interrogations et des réflexions d’un
autre genre mais tout aussi importantes, en ce sens qu’elles touchent d’une
façon particulière à la question de la participation du Conseil d’État à
l’élaboration du droit.
La tentation de nourrir et d'étayer cette deuxième catégorie de réflexions par
une approche comparée entre, notamment, le cadre juridique du Conseil
d’État algérien et celui du Conseil d’État français est assez forte ; cette
option pourrait s’expliquer et se justifier par la proximité et l’influence du
droit français sur le jurislateur algérien et permettrait de comprendre, entre
autres, l’histoire du droit algérien7 ; cependant, l’objectif recherché à l’issue
de ces réflexions est de faire état de la fonction consultative du Conseil
d’État sur un plan strictement interne tout en espérant qu’elles serviraient de
point de départ et de tremplin à d’autres réflexions sur l’histoire du Conseil
d’État et plus généralement sur le droit algérien.

6

- Certes, l’activité contentieuse est mieux connue : elle s’exerce publiquement et touche
potentiellement chaque administré dans ses différentes relations avec les institutions
administratives ; cependant, l’activité consultative touche tous les secteurs du droit
constitutionnel, international, civil, pénal, commercial et social. Cette deuxième activité est
plus importante de par son impact sur les différents aspects de la société et donc de l’État.
7
- L’élargissement de cette comparaison à d’autres expériences comme celles du Maroc, de
la Tunisie ou de l’Égypte est par ailleurs souhaitable car elles permettent également et
notamment, l’étendue de l’influence, en la matière du droit français sur ces États
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Dans sa fonction consultative, le Conseil d’État suscite des réflexions
multiples relevant de différentes disciplines et approches scientifiques ;
cependant, la démarche retenue pour exposer ces réflexions sera strictement
juridique et portera essentiellement sur le cadre juridique de la fonction
consultative du Conseil d’État (première partie), l’étendue de la consultation
(deuxième partie) et enfin, les limites de cette consultation (troisième
partie).
I° PARTIE : Le cadre juridique de la fonction consultative du Conseil
d’État : un cadre étroit.
Le cadre juridique de la fonction consultative du Conseil d’État est constitué
par des dispositions constitutionnelles (Section 1), législatives (Section 2) et
réglementaires (Section 3).
L’élaboration de ce cadre juridique a été faite en deux étapes distinctes.
La première étape se situe entre l’année 1996, date d’entrée en vigueur de la
Constitution, et l’année 2016 ; la seconde étape a débuté avec les
amendements de cette même Constitution en 2016.
Section 1 : Le cadre constitutionnel de la fonction consultative du Conseil
d’État : un cadre limité aux projets de textes à caractère législatif.
Durant la période 1996-2016, le cadre constitutionnel de la fonction
consultative du Conseil d’État8 était constitué uniquement par l’article 119.
Cet article avait délimité le domaine de la consultation en disposant que
8

- La Constitution de 1996, dans ces différentes moutures a prévu également d’autres
dispositions pour le Conseil d’État en tant qu’institution juridictionnelle ; il s’agit
notamment de l’article 152 (article 171 dans la mouture de 2018) l’article 153(article
172dans la mouture de 2018)
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seuls « les projets de lois sont présentés en Conseil des ministres après avis
du Conseil d’État ».
Amendée en 2016, la Constitution, tout en reconduisant les dispositions de
l’article 119 ci-dessus9, a élargi le domaine de la consultation du Conseil
d’État

dans son article 142 §1 qui énonce qu’: « en cas de vacance de

l'Assemblée populaire nationale ou durant les vacances parlementaires, le
Président de la République peut, sur des questions urgentes, légiférer par
ordonnance, après avis du Conseil d’État. »
Les dispositions de ces deux articles montrent que la fonction consultative
du Conseil d’État porte seulement sur des textes juridiques à caractère
législatif10.
Section 2 : Le cadre législatif de la fonction consultative du Conseil d’État
: un cadre général.
Le cadre législatif de la fonction consultative du Conseil d’État, a évolué en
fonction des différentes moutures de la Constitution.
Pris en application de la Constitution de 1996, ce cadre est constitué par la
loi organique n° 98-01 du 30/05/199811. Cette dernière avait déterminé les
9

- L’article 119 devient l’article 136 dans la Constitution amendée en 2016.
- La nature juridique des ordonnances prises par le Président de la République a fait
l’objet de controverse doctrinale sur sa valeur juridique ; pour ma part, ces ordonnances
sont des actes législatifs imparfaits ; des actes législatifs dans la mesure où elles
interviennent dans le domaine législatif ; des actes législatifs imparfaits dans la mesure où,
elles ne prennent la forme d’une loi qu’après leur approbation par le Parlement.
11
- Loi organique n° 98-01 du 30/05/1998 relative aux compétences, à l’organisation et au
fonctionnement du Conseil d’État. JO n° 37 de l’année 1998. p. 03.
Il y a également la loi organique n° 05-11 du 17/07/2005 relative à l’organisation judiciaire
(JO n° 51-2005 p.5) cite le Conseil d’État mais uniquement pour mentionner qu’il fait
partie de l’ordre juridictionnel administratif
10
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règles générales relatives aux compétences, à l’organisation et au
fonctionnement du Conseil d’État.
Elle a été amendée en 201112et en 201813.
Dans ce cadre, la loi organique n° 98-01 avait fixé le domaine de la
consultation aux projets de loi uniquement. Ce domaine a été élargi par le
biais de la loi organique n° 18-02 aux projets d’ordonnances du Président
de la République ; cette dernière a introduit également de nouvelles règles
relatives à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’État dans sa
fonction consultative.
Section 3 : Le cadre réglementaire de la fonction consultative du Conseil
d’État : un cadre inédit.
Le cadre règlementaire de la fonction consultative du Conseil d’État est
constitué par deux textes juridiques : le décret exécutif n° 98-261 du
29/08/1998 fixant les formes et modalités de procédure en matière
consultative auprès du Conseil d’État14 et le règlement intérieur du Conseil
d’État du 26/05/2002.
Si le décret exécutif ci-dessus soulève quelques réflexions, l’élaboration et
la publicité du règlement intérieur sont, dans une certaine mesure, inédites.

12

- Loi organique n° 11-13 du 26/07/2011 modifiant et complétant la loi organique n° 9801. JO n° 43 de l’année 2011. p. 7
13
- Loi organique n° 18-02 du 04/03/2018 modifiant et complétant la loi organique n° 9801. JO n° 15 p.6
14
- JO n° 64 de l’année 1988- p. 04.
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1.

En ce qui concerne le décret exécutif n° 98-261 du 29/08/1998.

Pris en application de l’article 41 de la loi organique n° 98-01 relative au
Conseil d’État, le décret exécutif n° 98-261 du 29/08/1998 renferme un
certain nombre de dispositions relatives aux textes juridiques soumis au
Conseil d’État pour avis et renvoie, comme le mentionne son article 10, au
règlement intérieur pour préciser d’autres procédures en la matière.
S’agissant des textes juridiques soumis au Conseil d’État pour avis, le décret
exécutif précité confirme, dans son article 2, les dispositions de la
Constitution et celles de la loi organique n° 98-01 en citant les projets de
lois comme textes juridiques à soumettre à l’avis du Conseil d’État ;
cependant, ce même article se remarque par l’ajout

15

du terme

« obligatoirement » qui ne figure ni dans la Constitution ni dans la loi
organique.
Ce rajout méconnait le contenu du principe de la hiérarchie des normes en
ce sens que, si le terme « obligatoire » reste, dans une certaine mesure,
superfétatoire, il n’en constitue pas moins une norme nouvelle16 et non une
disposition d’application d’une norme supérieure.
2.

En ce qui concerne le règlement intérieur du Conseil d’État.

15

- Article 02 : « Le Conseil d’État est obligatoirement saisi des projets de loi par le
secrétaire général du gouvernement après leur adoption par le conseil de gouvernement »
16
- Selon le principe de la hiérarchie des normes, la loi crée la liberté, le décret l'aménage.
Par ailleurs, les dispositions du décret exécutif n° 98- ne peuvent plus, depuis 2018,
constituer un cadre juridique d’application de la loi organique n° 98- 01 sur les plans
formel, organisationnel et fonctionnel mais, également et surtout, du domaine de
compétence du Conseil d’État dans sa fonction consultative car, la dernière mouture de la
loi organique ci-dessus a introduit des modifications fondamentales et ne renvoie pas à ce
même décret exécutif comme texte d’application.
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En principe, un règlement intérieur est constitué par un ensemble de règles
destinées à préciser le mode de fonctionnement interne d’une institution ; de
ce fait, il complète le cadre juridique de l’institution tout en lui étant
conforme et inférieur ; sa valeur est renforcée en cas de référence dans le
texte juridique qui le prévoit. Enfin et pour des considérations de
transparence et de légalité, sa publication est nécessaire, parfois obligatoire,
lorsqu’il

s’agit,

particulièrement,

des

institutions

publiques

constitutionnelles comme c’est le cas pour le Conseil d’État.
Qu’en est-il du règlement intérieur du Conseil d’État ?
La loi organique n°98-01 relative au Conseil d’État fait référence

au

règlement intérieur dans ses articles 4, 7 et 25 ; or, contrairement à la loi
organique n° 11-12 fixant l’organisation, le fonctionnement et les
compétences de la Cour suprême17, l’équivalent du Conseil d’État dans
l’organisation judiciaire, la loi organique sur le Conseil d’État ne renferme
pas de disposition prévoyant expressément et obligatoirement la publication
du règlement intérieur dudit conseil dans le journal officiel.
Est-ce un oubli ou une omission ? Est-ce que cette omission est suffisante
pour ne pas publier le règlement intérieur dans le journal officiel ?
Cela ne semble pas être le cas, car, ni en 2011 ni en 2018, dates de
modification de la loi organique sur le Conseil d’État, cette omission n’a été
corrigée.

17

- L’article 34 de la loi 11-12 relative à la Cour suprême dispose : « le règlement intérieur
de la Cour suprême est publié au journal officiel… ». Par ailleurs, les règlements intérieurs
des institutions constitutionnels prévues par la Constitution sont, également, publiés au
journal officiel.
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Le règlement intérieur18 consacre 37 articles (les articles 77 à 113) sur ses
140 articles à l’organisation, au fonctionnement et aux compétences
consultatives du Conseil d’État.
A ce stade de la réflexion sur le règlement intérieur, la lecture de son article
78 soulève une observation identique à celle relevée au sujet du rajout du
terme « obligatoirement » dans le décret exécutif n° 98-261 du 29/08/1998 ;
en effet, l’article 78 du règlement intérieur ajoute le terme « tous » à la
phrase « projets de lois » à transmettre au Conseil d’État pour avis19.
Quel sens donner à ce terme ? Quel impact peut-il avoir sur la procédure et
les textes juridiques soumis à l’avis du Conseil d’État ?
Certes, n’étant pas publié, ayant un caractère confidentiel et n’ayant d’autre
destinataire que l’auteur du projet de texte juridique pour avis, le terme
« tous » contenu dans le règlement intérieur est finalement sans effet mais
reste une pratique qui méconnait les conditions de la règle de la hiérarchie
des normes.
Par ailleurs, après les amendements introduits au niveau de la Constitution
en 2016 et de la loi organique n° 18-42, la légalité de ce règlement intérieur
comme texte d’application reste également posée dans la mesure où son
fondement juridique est constitué par des textes qui ont été amendés.

18

- Le règlement intérieur a été adopté à la suite d’une délibération des membres du Conseil
d’État. Les quelques réflexions faites sur le règlement intérieur du Conseil d’État ont été
rendues possibles grâce à une copie obtenue indirectement.
19
- L’article 78 : « Le Conseil d’État est chargé de donner un avis sur tous les projets de
loi » cette rédaction est une traduction du règlement intérieur rédigé en langue arabe.
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Après avoir exposé le cadre juridique de la fonction consultative du Conseil
d’État, la question relative à l’étendue de cette fonction suscite d’autres
réflexions.
II° PARTIE : L’étendue de la fonction consultative du Conseil d’État :
un Conseil d’État, consultant législatif du Gouvernement.
La Constitution et la loi ont reconnu au Conseil d’État la compétence de
donner son avis sur des projets de textes juridiques. Cette reconnaissance
s’est faite en deux temps et a eu pour effet d’élargir le domaine de
compétence du Conseil d’État en matière consultative.
De 1996 à 2016, le Conseil d’État était le consultant du Gouvernement en
matière de projets de lois ; à partir de 2016, il est maintenu en tant que tel et
il est, également, consulté pour d’autres projets de textes.
L’organisation et le fonctionnement du Conseil d’État (Section1), la
détermination précise des textes juridiques qui lui sont soumis pour avis
(Section 2) et enfin, les conditions d’exercice de sa fonction consultative
participent à la détermination de l’étendue de la fonction consultative du
Conseil d’État.
Section 1 : L’étendue de la fonction consultative du Conseil d’État à travers
l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’État.
La loi organique n° 98-01 du 30/05/1998 a prévu, en même temps, des
structures permettant au Conseil d’État d’exercer sa fonction consultative et
des règles relatives à leur fonctionnement ; ce cadre législatif en vigueur de
1998 à 2018 a connu un changement profond lors de son amendement par la
loi organique n° 18-42 du 4 mars 2018.
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1.

Les structures de consultation prévues par la loi organique n° 98-01.

Deux structures étaient prévues dans la loi organique n° 98-01:
« l’assemblée

générale »

qui

était

saisie

pour

des

consultations

ordinaires et « la commission permanente », qui devait donner son avis
pour les cas exceptionnels dont l’urgence était signalée par le Chef du
Gouvernement.
L’assemblée générale délibérait, sans considération de délais, sur les projets
de loi en présence de la moitié de ses membres au moins. Le ministre chargé
des affaires relevant de son département ou son représentant pouvait assister
aux travaux de l’assemblée générale.
Les autres règles de la procédure ordinaire étaient fixées par les articles 84 à
100 du règlement intérieur.
La commission permanente, l’autre structure du Conseil d’État en matière
consultative, donnait son avis en urgence20.
Cette structuration a été profondément revue par la loi organique n° 18-42du
04/03/2018.
2.

La structure chargée de la consultation prévue dans la loi organique

n° 18-42.
Les amendements de la loi organique n° 18-42 ont porté essentiellement sur
la compétence du Conseil d’État en matière de consultation et sur
l’organisation et le fonctionnement de la nouvelle structure chargée de la
consultation.
20

- Il semblerait que cette structure a été celle qui a le plus été sollicitée du fait de
l’urgence signalée à plusieurs reprises par le chef du gouvernement.
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Sur le plan organisationnel, les deux structures (l’assemblée générale et la
commission permanente) prévues par la loi organique n° 98-01 ont été
remplacées par une structure dénommée « la commission consultative » ;
c’est ce que prévoit l’article 35 de la loi organique n° 18-42 qui dispose:
« le Conseil d’État délibère en matière consultative en commission
consultative » ; les termes de cet article montrent qu’il n’y a qu’une seule
commission consultative du fait de l’utilisation du singulier pour désigner
la structure consultative du Conseil d’État.
La commission consultative étudie aussi bien les projets de lois que les
projets d'ordonnances ; cependant, là également et dans les cas
exceptionnels où l'urgence est signalée par le Premier ministre (art. 41 bis
3), la commission consultative rend son avis dans les plus brefs délais.
L’exposé sur l’étendue de la fonction consultative du Conseil d’État à
travers l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’État permet de
constater que :
-

la révision de la première organisation du Conseil d’État, dans sa

fonction consultative, ne s’est effectuée qu’après une vingtaine d’années de
fonctionnement ; à ce propos, si les deux anciennes structures, prévues par
la loi organique en 1998

paraissent n’avoir pas donné satisfaction en

matière de consultation, est-ce qu’une seule structure dont la composition a
été revue à la baisse21serait à même de justifier cette réorganisation et
d’améliorer la fonction consultative du Conseil d’État ?

21

- Le vice-président du Conseil d’État ne fait plus partie de la commission
consultative créée en 2018 ; de même que le nombre des conseillers composant ces
deux commissions est passé de 05 en 1998 à 03 en 2018.
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-

les 03 conseillers d’État faisant partie de la commission consultative,

sont désignés par le président du Conseil d’État alors que ce mode de
représentation n’était pas mentionné dans la loi organique sur le Conseil
d’État dans sa mouture de 1998
A ces quelques réflexions sur l’étendue de la compétence du Conseil d’État,
dans sa fonction consultative à travers ses structures et leur fonctionnement,
s’ajoutent d’autres réflexions à partir de la liste des projets de textes soumis
à sa consultation qui permettent de constater que le Conseil d’État est le
consultant du Gouvernement en matière de projet de textes à caractère
législatif uniquement.
Section 2 : L’étendue de la fonction consultative à travers les projets de
textes soumis pour avis : un consultant législatif du gouvernement.
L’intitulé de ce chapitre et notamment l’expression « un consultant
législatif du gouvernement » résultent des contrôles22 exercés par le Conseil
constitutionnel sur les lois organiques 98-01 et 18-41 relatives

aux

compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’État.

22

- Conformément aux articles 141 et 186 de la Constitution, les lois organiques
sont systématiquement soumises au contrôle du Conseil constitutionnel.
Art. 141 : « La loi organique est adoptée à la majorité absolue des députés et des
membres du Conseil de la Nation. Elle est soumise à un contrôle de conformité
par le Conseil constitutionnel avant sa promulgation ».
Art. 186 : « ………Le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la
République, émet un avis obligatoire sur la constitutionnalité des lois organiques
après leur adoption par le Parlement ».
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Lors de ces contrôles, le Conseil constitutionnel a émis un avis en 199823
sur la loi organique 98-01 et en 201824 sur la loi organique 18-41 en
délimitant notamment les projets de textes pouvant être soumis à l’avis du
Conseil d’État dans sa fonction consultative.
1.

Les projets de textes délimités par le Conseil constitutionnel pouvant

être soumis pour avis au Conseil d’État.
En 1998, dans le projet de loi organique transmis au Parlement et approuvé
par ce dernier, il ressort selon le texte de l’avis du Conseil constitutionnel
que le Gouvernement avait rédigé l’article 4 de la loi organique soumis au
dit Conseil comme suit : « Le Conseil d’État donne son avis sur les projets
de lois et des ordonnances dans les conditions fixées par la présente loi et
selon les modalités fixées par son règlement intérieur.
Il peut également donner son avis sur les projets de décrets sur saisine du
Président de la République ou du Chef du gouvernement, selon le cas ».
Le contenu de l’article 4 ci-dessus permettait donc de saisir le Conseil d’État
pour donner son avis sur les projets de lois et ordonnances ainsi que les
projets de décrets avec cette précision que pour les projets de décrets, la
saisine était laissée à la discrétion soit du Président de la République pour
les décrets présidentiels, soit du chef du Gouvernement pour les décrets
exécutifs.
23

- Avis n° 06/A.L. O/CC/98 du 19/05/1998 relatif au contrôle de conformité de la loi
organique relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil
d’État à la Constitution. J.O n° 37 de l’année 1998
24
- Avis n° 01/A.L. O/C.C/18 du 13 février 2018 relatif au contrôle de conformité́ de la loi
organique modifiant et complétant la loi organique n° 98-01 du 30 mai 1998 relative aux
compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’État, à la Constitution. J.O
n° 15 de l’année 2018.
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La loi suscitée contenait également dans son article 13 une disposition qui
prévoyait que : « le Conseil d’État peut, de sa propre initiative, appeler
l’attention des pouvoirs publics sur les réformes d’ordre législatif,
réglementaire ou administratif qui lui paraissent conforme à l’intérêt
général » ; autrement dit, une initiative laissée au Conseil d’État pour
proposer des réformes d’ordre juridique.
A l’occasion de son contrôle, le Conseil constitutionnel a reformulé l’article
4 ci-dessus en excluant les projets d’ordonnances et les projets de décrets
des textes à soumettre à l’avis du Conseil d’État. Pour ce faire, le Conseil
constitutionnel avait fait remarquer que le législateur avait attribué au
Conseil d’État des compétences consultatives que les dispositions de
l’article 11925 de la Constitution n’avaient pas prévues.
S’agissant des dispositions de l’article 13 ci-dessus, le Conseil
constitutionnel s’était appuyé sur les mêmes considérations tirées de l’article
119 pour les rejeter entièrement.
Si les avis et les décisions du Conseil constitutionnel revêtent un caractère
définitif en vertu de l’article 19126 de la Constitution, une autre lecture des
25

- Art. 119 : « L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux
députés.
Les propositions de lois, pour être recevables, sont déposées par vingt (20) députés.
Les projets de lois sont présentés en Conseil des Ministres après avis du Conseil d’État puis
déposés par le Premier ministre sur le bureau de l'Assemblée Populaire Nationale ».
26
- Art. 191 : « Lorsque le Conseil constitutionnel juge qu'une disposition législative ou
réglementaire est inconstitutionnelle, celle-ci perd tout effet du jour de la décision du
Conseil.
Lorsqu'une disposition législative est jugée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article
188 ci-dessus, celle-ci perd tout effet à compter du jour fixé par la décision du Conseil
constitutionnel.
Les avis et décisions du Conseil constitutionnel sont définitifs. Ils s'imposent à l'ensemble
des pouvoirs publics et aux autorités administratives et juridictionnelles ».
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dispositions contenues dans l’ article 119 est possible et permet de dire que
ces dernières n’ont pas délimité le domaine consultatif du Conseil d’État
mais ont rappelé au respect d’une formalité substantielle concernant le
processus d’élaboration des projets de lois, en l’occurrence la soumission
des projets de lois à l’avis du Conseil d’État avant leur présentation en
Conseil des ministres.
En 2018, la loi organique n°18-41 a amendé le même article 4 de la loi
organique n° 98-01 en énonçant qu’en plus des projets de lois, le Conseil
d’État donne également son avis sur les projets d’ordonnances du Président
de la République. Le Conseil constitutionnel a noté que la soumission de ces
projets d’ordonnances est conforme à l’article 142 alinéa 1er de la
Constitution et que, par ailleurs, ses articles 112 alinéa 1er et 141 donnent
compétence au législateur pour élaborer, voter et amender la loi ; et de
conclure que cet élargissement ne porte atteinte à aucune disposition
constitutionnelle.
A ce propos et pour des raisons de lisibilité et de commodité, cet
élargissement concernant la fonction consultative du Conseil d’Etat contenu
dans deux articles éloignés dans le texte constitutionnel auraient dû être
regroupés dans un seul article de la Constitution ; cette façon de procéder
éviterait la dispersion, à travers le texte constitutionnel, de dispositions
portant sur un même objet.
2.

La détermination des projets de textes pouvant être soumis pour avis

au Conseil d’État.
Le cadre constitutionnel et le cadre législatif de la fonction consultative du
Conseil d’État ont délimité la liste des projets de textes juridiques à
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soumettre à ce dernier pour avis ; il s’agit des projets de loi et des projets
d’ordonnance du Président de la République.
La détermination des projets de loi et des projets d’ordonnances soumis à
consultation, leur nature, leur valeur et la détermination de leur auteur,
permettront, notamment, de mesurer l’étendue de la compétence du Conseil
d’État dans sa fonction consultative.
•

Sur la nature, la valeur et l’auteur des projets de textes soumis au

Conseil d’État pour avis.
S’agissant de la nature des projets de textes, la consultation du Conseil
d’État ne concerne que les textes juridiques intitulés « projets de loi » et
« projets d’ordonnance ». Cette limitation exclue d’autres projets de textes
juridiques, particulièrement les projets de décrets qui constituent un volet
très important du droit régissant l’État et ses institutions.
Concernant la valeur juridique de ces deux catégories de projets de textes, si
la détermination de la valeur juridique des projets de loi ne soulève pas
d’observations particulières dans la mesure où ces projets relèvent
naturellement de la catégorie des textes à caractère législatif, celle des
ordonnances

du

Président

de

la

République

nécessite

quelques

développements.
Sur le plan organique, les ordonnances prises par le Président de la
République, incarnation du pouvoir exécutif, dans le cas de vacance de
l'Assemblée populaire nationale ou durant les vacances parlementaires,
n’ont pas de valeur législative définitive car, selon l’article 112 de la
Constitution dans sa mouture de 2016, le pouvoir législatif est exercé par le
Parlement.
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Sur le plan formel, l’article 142 de cette même Constitution énonce que :
« le Président de la République peut, sur des questions urgentes, légiférer
par ordonnance » ; le terme légiférer, contenu dans cet article, est
généralement utilisé pour indiquer l’action du Parlement de faire des lois.
De plus, le positionnement de l’article ci-dessus dans le chapitre réservé au
pouvoir législatif permet de classer les ordonnances dans la catégorie des
textes juridiques à caractère législatif sans pour autant être des lois stricto
sensu.
Sur le plan matériel, les ordonnances du Président de la République
interviennent dans le domaine réservé par la Constitution au Parlement.
Enfin, quant à l’auteur de ces deux projets de textes, il est à remarquer que
les ordonnances, prises uniquement par le Président de la République, et les
projets de lois initiés par le biais du Premier ministre ont pour origine une
même institution, le Gouvernement.
La triple identité (nature, valeur et auteur) de ces deux catégories de projets
de textes permet de constater et de dire que le Conseil d’État reste un
consultant législatif mais également et surtout le consultant législatif du
Gouvernement.
Sur la détermination des projets de lois à soumettre au Conseil d’État

•

pour avis.
L’article 136 de la Constitution dans sa mouture de 2016, l’article 36 de la
loi organique n° 98-01 et l’article 02 le décret exécutif n° 98-261 utilisent,
tour à tour, l’expression « projets de loi » sans autres spécifications ou
précisions pour déterminer ces projets à soumettre au Conseil d’État pour
avis.
De quels projets de lois le Conseil d’État est-il sollicité pour donner son
avis ?
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Si le terme « projet » signifie une rédaction provisoire du texte, le terme
« loi » renferme un double sens, un sens large et un sens étroit, et renvoie
également à plusieurs sortes de lois. Dans la Constitution, le terme « loi »
est employé, dans son sens étroit27 et concerne tout texte juridique émanant
du Parlement ; cependant, il reste à savoir de quelles sortes de lois s’agit-il ?
En vertu de la Constitution, le Conseil d’État donne son avis sur les projets
de loi, sans distinction d’objet ou de forme : lois organiques, lois
ordinaires, lois de finances et tous les projets de textes qui seront soumis au
Parlement.
Or, une consultation partielle28 du journal officiel montre que la mention
« après avis du Conseil d’État » qui devrait figurer dans la partie visas des
lois publiées au journal ne se retrouve pas dans certains cas. Il s’agit
notamment des lois portant révision constitutionnelle, des lois rectificatives,
des lois d’approbation des ordonnances et de certaines lois29 ainsi que les

27

- Le terme loi ne peut être saisi intellectuellement dans son sens large et ce, pour des
raisons logiques, car si tel était le cas, tous les textes juridiques quelle que soit leur nature
ou leur valeur auraient été préparés sous forme de projets à soumettre à l’avis du Conseil
d’État. C’est pourquoi, le terme loi est utilisé dans son étroit, c'est-à-dire le texte juridique
émanant du Parlement.
28
- La recherche dans le journal officiel s’est faite sur la période 2016-2018 seulement. Une
recherche sur l’ensemble des journaux depuis 1998, date d’institution du Conseil d’État,
renseignerait plus largement sur la saisine du Conseil d’État pour avis.
29
- Quelques exemples de lois ordinaires dans les visas desquelles ne figure pas la mention
« après avis du Conseil d’État il y a la loi n° 09-05, 09-06, 09-07 du 22/07/2009. JO n° 59
de l’année 2009, la loi n° 99-08 du 13/07/99 relative au rétablissement de la concorde
civile, la loi n° 05-01 du 06/02/2005 relative à la prévention et à la lutte contre le
blanchiment d’argent J.O n° 11 de l’année 2005.
Cependant, le cas de la loi n° 05-07 du 28/04/2005 relative aux hydrocarbures est à signaler
puisque la mention relative à la saisine du Conseil d’État ne figurait pas dans sa mouture
initiale mais, dans sa deuxième mouture en 2013, la loi n° 13-01 complétant et modifiant la
loi 05-07 la mention de la saisine du Conseil d’État y est portée.
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projets de lois modifiés par le gouvernement lors les débats et avant leur
adoption par le Parlement30.
A ce propos, si l’absence de cette mention dans les visas des lois portant
approbation des ordonnances prises par le Président de la République peut
se justifier dans la mesure où leur contenu comprend une seule disposition,
celle relative à la publication de l’ordonnance dans le journal officiel,
l’absence ou l’omission de cette mention dans les autres catégories de loi
constitue un vice de procédure voire une violation substantielle de la loi,
violation qui aurait dû être relevée et corrigée lors de leur adoption par le
Parlement et lors de leur contrôle par le Conseil constitutionnel.
Les lois portant révision constitutionnelle31, ne contiennent pas également la
référence de l’avis du Conseil d’État. Comment comprendre l’absence de
cette référence de la saisine du Conseil d’État pour avis ? Est-ce à cause de
30

- Une autre catégorie de projet de lois peut être ajoutée à cette liste, il s’agit notamment
des projets de lois ayant été modifiées lors des débats au Parlement. A ce propos, l’on peut
s’interroger si un projet modifié lors des débats du Parlement est encore à l’état de projet.
Pour ma part, le texte déposé au Parlement ne revêt le caractère de loi qu’après avoir été
adopté à l’issue du vote de l’Assemblée populaire nationale et/ou du Conseil de Nation ;
car, l’article 21 de la loi organique n° 16-12 du 25 août 2016 fixant l’organisation et le
fonctionnement de l’Assemblé populaire nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les
relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement prévoit : «
Sous réserve des dispositions de l’alinéa 8 de l’article 138 de la Constitution, les projets de
lois peuvent être retirés par le Gouvernement tout moment, avant leur vote ou leur
adoption par l’Assemblée populaire nationale ou par le Conseil de la Nation, selon le cas ».
Dans cette perspective si le Gouvernement peut retirer un texte en débat au Parlement, il ne
peut s’agir que d’un projet et non d’une loi car cette dernière doit suivre son cours normal
jusqu’à sa publication au journal officiel. A l’issue de ce qui précède, il est possible de
penser et de dire que les projets de lois ayant fait l’objet d’un débat au Parlement et retirés
avant leur adoption doivent être soumis au Conseil d’État en cas de modification par le
Gouvernement du projet de loi initial.
31
- Loi n° 02-03 du 10/04/2002 portant révision constitutionnelle relative à la langue
tamazight comme langue nationale, JO n° 25 de l’année 2002 ou la loi portant révision
constitutionnelle n° 08-19 du 15/12/2008, JO n° 63 de l’année 2008 ou la loi n° 16-01 du
06/05/2016 JO n° 14 de l’année 2016.
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la valeur juridique des dispositions de ces lois dont le contrôle de
constitutionnalité relèverait des attributions du Conseil constitutionnel ? Ces
interrogations auraient dû trouver leurs réponses dans la jurisprudence du
Conseil constitutionnel rendue32 à l’occasion du contrôle de constitutionalité
des lois dont il a été saisi conformément à la Constitution ; cependant, la
saisine du Conseil d’État reste tout de même utile dans la mesure où ce
dernier pourrait exercer les compétences prévues dans les articles 81 et 82 33
de son règlement intérieur, notamment celles de mieux préparer les projets
de lois à soumettre au Parlement et éventuellement au Conseil
constitutionnel.
A l’issue de ces quelques réflexions sur l’étendue de la compétence à
travers les projets de textes soumis au Conseil d’État pour avis, une
32

- Le Conseil constitutionnel s’est penché sur la question des visas mais sur un autre plan

celui de la précision dans la référence aux visas ; c’est ainsi qu’il a considéré, lors du
contrôle de la loi organique n°98-01 (voir JO n 15 de l’année 2018 p.03) «

que le

législateur fait référence dans les visas de la loi organique, objet de saisine, à l’article 136
de la Constitution, sans préciser l’alinéa 3 de cet article qui prévoit que les projets de lois
sont présentés en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État ;Considérant en
conséquence, que la non référence à l’alinéa 3 de l’article 136 de la Constitution dans les
visas de la loi organique, objet de saisine, constitue une omission qu’il y a lieu de
corriger ». Cet avis ne règle pas la question de l’absence de la mention « après avis du
Conseil d’État.
33

- L’article 81 prévoit que le Conseil d’État donne son avis sur la compatibilité du projet
de loi avec la Constitution et les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, sur
l’articulation interne du texte, sur les notions juridiques habituellement utilisées et leur
conformité avec la terminologie juridique.
L’article 82 prévoit que dans son rapport, le Conseil d’État peut formuler des propositions
tendant à enrichir le projet de loi, à son amendement ou à son retrait lorsqu’il renferme des
dispositions susceptibles d’être déclarées inconstitutionnelles
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troisième série de réflexions sur l’étendue de sa compétence à travers les
règles et les conditions d’exercice de la consultation portent sur le statut du
Conseil d’État comme consultant législatif du Gouvernement.
Section 3 : L’étendue de la fonction consultative à travers les conditions
d’exercice de la consultation et le statut du Conseil d’État
Le cadre juridique de la fonction consultative du Conseil d’État prévoit un
certain nombre de règles voire de conditions réglementant l’exercice de sa
mission de consultation. Ces règles et conditions concernent principalement
l’acte d’exercice de la mission consultative, en l’occurrence l’avis, sa forme,
son contenu, son impact et sa valeur juridique.
1.

l’avis comme acte d’exercice de la mission consultative du Conseil

d’État : une formalité substantielle ?
A l’occasion de l’exercice de ses compétences en matière consultative,
l’acte que prend le Conseil d’État se concrétise sous la forme d’un avis. Sa
définition est malaisée du fait de sa multiplication et de la difficulté de la
caser dans une définition globale. En effet, la doctrine constitutionnelle et
administrative montre qu’il existe plusieurs catégories d’avis34, plusieurs
définitions35 les concernant.

34

- On parle, en termes de catégories, d’avis simple et d’avis conforme, d’avis obligatoire et
d’avis sollicité, d’avis impératif et d’avis consultatif.
35
- S’agissant de sa définition, la doctrine renonce parfois à donner une définition devant
l’inflation des avis, une autre partie de la doctrine a défini l’avis comme étant un terme
générique donné aux actes des institutions administratives dans l’exercice de la fonction
consultative ; une opinion donnée à titre consultatif en réponse à une question ; d’autres
enfin ont défini l’avis comme étant une réponse donnée à une sollicitation expresse, de
portée non contraignante
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Dans la mouture de 2016 de la Constitution, le terme « avis »36 figure dans
un certain nombre de ses dispositions concernant des institutions
constitutionnelles.
S’agissant des avis du Conseil d’État, la Constitution utilise, dans ses
articles 13637 et 14238, l’expression générale « émet un avis ». La loi
organique n° 98-01

39

et la loi organique n°18-4140 utilisent l’expression

« donne son avis » ; dans le décret exécutif n° 98-261, l’article 9 se limite à
l’utilisation du terme « avis » sans autre précision ; enfin, le règlement
intérieur utilise également l’expression « émet un avis ».

36

- S’agissant du conseil supérieur de la magistrature, l’article 175 dispose « Le Conseil
supérieur de la magistrature émet un avis consultatif préalable à l'exercice du droit de grâce
par le Président de la République ». L’article 186 concerne les avis du Conseil
constitutionnel, il mentionne : « Outre les autres attributions qui lui sont expressément
conférées par d'autres dispositions de la Constitution, le Conseil constitutionnel se prononce
par un avis sur la constitutionnalité des traités, des lois et des règlements. Le Conseil
constitutionnel, saisi par le Président de la République, émet un avis obligatoire sur la
constitutionnalité des lois organiques après leur adoption par le Parlement ». S’agissant du
Haut conseil islamique, l’article 196 énonce : « Il est institué un Haut Conseil de Sécurité
présidé par le Président de la République. Cet organe est chargé de donner à celui-ci des
avis sur toutes les questions relatives à la sécurité nationale ». Le Conseil national des
droits de l’Homme émet également des avis, c’est ce qui ressort des dispositions de
l’article199 : « Il (le Conseil national des droits de l’Homme) émet également des avis,
propositions et recommandations relatives à la promotion et à la protection des droits de
l'Homme ». Pour le Conseil supérieur de la jeunesse, l’article 201 dispose que : « Le
Conseil supérieur de la jeunesse formule des avis et des recommandations au sujet des
questions relatives aux besoins de la jeunesse ainsi qu'à son épanouissement dans les
domaines économique, social, culturel et sportif ».
37
- « Les projets de lois sont présentés en Conseil des Ministres après avis du Conseil d’État
…»
38
- « ... le Président de la République peut, sur des questions urgentes, légiférer par
ordonnance, après avis du Conseil d’État».
39
- Art. 12 : « Le Conseil d’État donne son avis… ».
40
- Art. 4 : « Le Conseil d’État donne son avis sur les projets de lois et les projets
d'ordonnances »« Art. 36 : « La commission consultative donne son avis sur les projets de
lois et les projets d'ordonnances ».
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Il résulte de ces expressions et formulations que l’avis est l’unique catégorie
d’acte qu’émet le Conseil d’État dans sa fonction consultative.
2.

La forme de l’avis : un avis émis sous la forme d’un rapport écrit.

La Constitution et la loi organique n° 98-01 ne déterminent pas la forme de
l’avis ; sa forme est précisée dans l’article 9 du décret exécutif n° 98-261
qui mentionne que : « l’avis du Conseil d’État, soumis sous la forme d’un
rapport final……… ».
L’article 82 du règlement intérieur du Conseil d’État reprend exactement la
même formulation.
Ainsi, l’acte émis par le Conseil d’État après sa consultation est un avis pris
sous la forme d’un rapport écrit.
3.

Le contenu de l’avis : le conseil d’État, un associé du Gouvernement

dans le processus d’élaboration des normes législatives.
L’article 12 de la loi organique n° 98- 01 dispose d’une manière générale
que « le Conseil d’État donne son avis sur les projets de textes qui lui sont
soumis …. et propose toutes modifications qu’il juge nécessaires » et
renvoie au règlement intérieur pour plus de précisions quant à l’étendue de
la consultation et donc au contenu de l’avis.
L’expression « et propose toutes modifications qu’il juge nécessaires » de
l’article 12 ci-dessus est détaillée dans l’article 81 du règlement intérieur41
qui énonce que : « le Conseil d’État donne son avis sur la compatibilité du
projet de loi avec la Constitution et les dispositions législatives et
41

- Le règlement intérieur et donc son article 81 ne peuvent plus constituer le cadre
d’application de la loi organique n° 98-01après son amendement en 2018.
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réglementaires en vigueur, sur l’articulation interne du texte, sur les notions
juridiques habituellement utilisées et leur conformité avec la terminologie
juridique ».
Le paragraphe 2 de l’article 82 du même règlement intérieur rajoute que le
Conseil d’État fait des propositions tendant soit à l’enrichissement du projet
de texte, soit à son amendement, soit à son retrait lorsqu’il enferme des
dispositions susceptibles d’être inconstitutionnelles.
Il résulte des dispositions ci-dessus que le Conseil d'État émet un avis qui
porte un regard global sur la qualité de la norme proposée qui va bien audelà du seul contrôle de sa régularité formelle ou juridique ; elles lui
reconnaissent la possibilité de prendre l'initiative de l'amender, de l'enrichir,
de formuler des propositions alternatives et de procéder même à une
nouvelle rédaction.
De ce fait, le Conseil d’État, dans sa fonction consultative se, trouve associé
au processus d’élaboration du droit mais pour les seules normes juridiques
ayant un caractère législatif.
L’impact de l’avis : un bénéfice limité à l’auteur des projets de

4.
textes.

L’étendue de l’impact des avis du Conseil d’État est délimité dans l’article 9
du décret exécutif n° 98-261 qui dispose que : « l’avis du Conseil d’État,
exprimé sous la forme d’un rapport final est transmis au secrétaire général
du gouvernement » ; ces dispositions ont été reprises dans l’article 98 du
règlement intérieur.
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L’étendue de cet impact est annoncée déjà dans les dispositions des articles
3742 et 3943 de la loi organique n° 98-01 qui prévoient que seuls les
représentants des institutions administratives centrales peuvent assister aux
délibérations de la commission consultative du Conseil d’État, autrement
dit, durant les délibérations du Conseil d’État et avant la formulation de son
avis.
Ainsi, l’étendue de l’impact de l’avis et donc de la consultation du Conseil
d’État se limitent à l’auteur des projets de textes soumis au Conseil d’État,
en l’occurrence le Gouvernement.
5.

La valeur juridique de l’avis.

L’avis du Conseil d’État est une étape dans le processus44 d’élaboration des
projets de lois et des projets d’ordonnances

et constitue une

réponse

donnée à une sollicitation de l’auteur de ces projets ; ce qui laisse supposer
que cet avis n’a qu’une valeur consultative ; d’ailleurs, l’article 12 de la loi
organique n° 98-01 utilise le terme « propose » ; dans ce cadre, ce terme
signifie que le Gouvernement n’est pas tenu de suivre les avis du Conseil
d’État ; cependant, il n’en demeure pas moins que la consultation consacrée
par et dans la Constitution, est un élément important du processus
d’élaboration des textes à caractère législatif

et que les termes

42

- Art. 37 : « Les réunions de la commission consultative sont valables lorsque la moitié de
ses membres, au moins, sont présents. Les ministres peuvent assister ou se faire
représenter ……. aux séances consacrées aux affaires de leurs départements »
43
- Art. 39 : « Des représentants de chaque ministère, désignes parmi les titulaires de
fonctions supérieures ……. assistent aux séances de la commission consultative pour les
affaires du département dont ils relèvent ».
44
- L’article 119 de la Constitution dans sa mouture de 1996 et les des articles 136 et 142 de
la Constitution dans sa mouture de 2016
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« consultation » ou « propose » ne conduisent pas forcément à la minorer
car mieux légiférer c’est mieux préparer les projets de textes et le Conseil
d’État peut y participer.
Les dispositions constitutionnelles, législatives et réglementaires montrent
que la demande d’avis n’est pas une simple faculté accordée au
Gouvernement mais est présentée comme une formalité substantielle.
En effet, les termes des articles 136 et 142 de la Constitution ne prêtent à
aucune ambiguïté, les projets de lois sont présentés en conseil des ministres
« après avis du Conseil d’État » ; l’expression « après avis du Conseil
d’État » est également mentionnée pour les projets d’ordonnances du
Président de la République.
Le décret exécutif n°98-26145 précise dans son article 2 que : « le Conseil
d’État est obligatoirement saisi des projets de lois …. après leur adoption
par le conseil du Gouvernement » ; alors que le législateur emploie dans
l’article 4 de la loi organique n° 98-01 une rédaction neutre en disposant que
: « Le Conseil d’État donne son avis sur les projets de lois et les projets
d'ordonnances dans les conditions fixées par la présente loi organique et
selon les modalités fixées par son règlement intérieur ».
Par ses attributions consultatives, le Conseil d'État fait plus que donner des
avis, ou réécrire des projets de textes. Certes il joue directement ce rôle à
l’égard de l’Exécutif, mais, en assurant un rôle de régulateur, de contrôleur
et de réformateur du droit, il devrait l’être également pour le Parlement
autre jurislateur.
45

- Ce décret a été pris en application de la loi organique n°98-01 relative au Conseil d’État
mais avant l’amendement de cette dernière en 2018.
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Les réflexions faites dans la deuxième partie de ce travail permettent de
constater que le Conseil d’État est le consultant législatif du Gouvernement ;
plus approfondies, ces mêmes réflexions permettront de dire que le cadre
juridique relatif à cette consultation renferme des limites qui relativisent
l’étendue de sa fonction consultative.
III° PARTIE : Les limites à l’étendue de la fonction consultative du
Conseil d’État.
Ces limites résultent de l’impact des amendements de la loi organique n°
18-41 et particulièrement de l’élargissement du champ de la consultation du
Conseil d’État ( Section 1), de l’organisation et du fonctionnement du
Conseil d’État dans sa fonction consultative (Section 2), du régime de
publicité des avis (Section 3) et enfin de la qualification du Conseil d’État
comme institution consultative (Section 4).
Section 1 : Les limites résultant de l’élargissement du champ de la
consultation du Conseil d’État.
La loi organique n° 98-01 avait déterminé la mission consultative du
Conseil d’État en lui reconnaissant la possibilité de donner son avis sur les
projets de lois ; elle a également prévu des structures et procédures en
matière de consultation ; une vingtaine d’années après, des amendements
ont été apportés à cette loi organique et ont, en première lecture, élargi le
champ de la consultation aux projets d’ordonnances et réorganisé les
modalités et procédures de la consultation.
Or, ces amendements n’ont pas fait évoluer la fonction consultative du
Conseil d’État et n’apportent qu’une modification sans impact fondamental.

Revue du Conseil constitutionnel N° 11-2018

Page 39

Réflexions à propos de la fonction consultative de Conseil d'État

A la lecture des dispositions de la loi organique n° 98-01 et la loi organique
n° 18-41, il ressort que l’impact sur le rôle consultatif du Conseil d’État a
porté sur l’élargissement de la catégorie des textes juridiques à soumettre à
l’avis du Conseil d’État. A ce propos, si la question de la consultation du
Conseil d’État sur les projets de lois ne suscite aucun commentaire
particulier dans la mesure où ces projets de lois sont soumis depuis 1996 au
Conseil d’État pour avis, celle des projets d’ordonnances, seconde catégorie
de textes à caractère législatif, prévus par l’article 142 de la Constitution,
soulève une interrogation qui attire l’attention. Cette voie souvent usitée46
laisserait supposer que l’élargissement de l’étendue de la compétence du
Conseil d’État, dans sa fonction consultative, serait conséquent et
constituerait une évolution.
Or, cet élargissement reste limité pour deux raisons essentielles.
La première raison se rapporte au terme « approbation » figurant dans
l’article 142 de la Constitution47, ce terme a pour conséquence principale de
ne pas permettre au Parlement de débattre sur les projets d’ordonnances du
Président de la République ; dans ce cas, le passage de ces ordonnances par
le Conseil d’État pour avis n’élargit pas l’étendue de sa compétence en
matière consultative car ces ordonnances sont généralement adoptées sans
discussion par les deux chambres du Parlement mais également et surtout du
46

- La consultation du site du secrétariat général du Gouvernement contient des tableaux
faisant ressortir les listes annuelles des différents textes publiés au journal officiel et leurs
intitulés ; or, l’absence d’un tableau faisant ressortir des données quantitatives par
catégories textes (lois, ordonnances, décrets présidentiels et décrets exécutifs) ne permet
pas d’avancer des données chiffrées sur chacune des catégories de textes.
47
- ART. 142 § 2 de la Constitution : « Le Président de la République soumet les textes
qu'il a pris à l'approbation de chacune des chambres du Parlement, à sa prochaine
session ».
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fait que l’avis du Conseil d’État sur les projets d’ordonnances est réservé à
l’auteur du projet d’ordonnance qui peut le rejeter légalement.
La seconde raison découle de la modification apportée par la Constitution en
2016 aux sessions et aux vacances parlementaires. Durant la période 1996 à
2016, le paragraphe premier de l’article 118 de la Constitution48 avait fixé
deux sessions parlementaires de 04 mois, soit 08 mois de l’année et deux
périodes de vacances qui s’étalent sur les 4 mois restant.
A partir de 2016, le Parlement ne tient qu’une session parlementaire d’une
durée minimale de 10 mois.
Les deux catégories de périodes de vacances peuvent paraitre assez réduites
pour légiférer par ordonnances ; cependant, les modalités prévues par la
Constitution lors de leur passage au Parlement leur assurent une durée de
vie plus étalée dans le temps dans la mesure où le contenu de l’ordonnance
continuera, dans sa totalité, à s’appliquer sous la dénomination de loi après
son approbation par ledit Parlement.
Ainsi, l’élargissement aux projets ordonnances du Président de la
République n’a pas d’impact significatif sur la fonction consultative du
Conseil d’État.

48

- Art. 118 §1 de la Constitution dans sa version de 1996 : « Le Parlement siège en deux
sessions ordinaires par an, chacune d'une durée minimale de quatre (04) mois. ».
Art. 135 §1 de la Constitution dans sa version de 2016 : « Le Parlement siège en une
session ordinaire par an, d'une durée minimale de dix (10) mois ».
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Section 2 : Les limites à l’étendue de la consultation résultant de
l’organisation et du fonctionnement du Conseil d’État.
Le législateur avait prévu dans l’article 35 la loi organique n°98-01 que le
Conseil d’État délibérait en matière consultative en assemblée générale et en
commission permanente.
L’assemblée générale donnait son avis sur les projets de lois dans les cas où
aucune urgence à donner l’avis n’était signalée par le Gouvernement ; dans
le cas contraire, la délibération revenait à la commission permanente.
Les différences entre ces deux modalités de délibérations résidaient à deux
niveaux ; la première avait trait à la composition des deux formations ; la
seconde concernait le temps accordé à chacune d’elles pour donner son avis.
L’assemblée générale, plus solennelle, était présidée, conformément aux
dispositions de l’article 37 de la loi organique citée plus haut, par le
président du Conseil d’État, et comprenait le vice-président du Conseil
d’État, le commissaire d’État, les cinq présidents des chambres
contentieuses du Conseil d’État et cinq conseillers d’État, soit 13 membres.
Elle délibérait sans contrainte de temps.
Quant à la commission permanente, elle était composée d’un président de
chambre en qualité de président, de quatre conseillers d’État au moins, du
commissaire d’État ou de l’un de ses adjoints, soit six membres du Conseil
d’État et devait donner son avis dans un temps que déterminait le président
de la commission.
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La loi organique n° 18-41 a remplacé l’assemblée générale et la commission
permanente par la commission consultative49.
S’agissant de sa composition, l’article 37 de ladite loi organique dispose que
la commission consultative, présidée par le président du Conseil d’État, est
composée du commissaire d'État, des présidents de chambres et de trois
conseillers d'État désignés par le président du Conseil d’État, soit dix
membres du Conseil d’État
Quant au délai accordé au Conseil d’État pour donner son avis, l’article 38
de la même loi organique prévoit également que la commission consultative
étudie, dans les plus brefs délais, les projets d'ordonnances et les projets de
lois dans les cas exceptionnels où l'urgence est signalée par le Premier
ministre.
Sur ce plan, la substitution de la commission consultative aux deux
anciennes structures chargées de la consultation a abouti à une concentration
de la mission de consultation du Conseil d’État.
Par ailleurs, l’organisation et le fonctionnement de ces structures limitent
l’exercice effectif de la fonction consultative du Conseil d’État et surtout
son efficacité ; en effet, en plus de leur rôle de juges administratifs
suprêmes50, ces mêmes magistrats dont le nombre est insuffisant51, sont
49

- Art. 35 : « Le Conseil d’État délibère en matière consultative en commission
consultative ».
50
- Le site du Conseil d’État ne renferme pas de données chiffrées sur les décisions rendues.
51
- La consultation du site du Conseil d’État fait état de 36 magistrats. Sans chercher une
quelconque comparaison avec d’autres institutions similaires, ces magistrats ne peuvent
objectivement et pratiquement prendre en charge en même temps le traitement des affaires
contentieuses qui relèvent de la compétence du Conseil d’État et l’étude et les délibérations
en matière consultative
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sollicités également pour donner des avis sur des projets de textes
importants et dans des délais très courts52 limitant par voie de conséquence
le rôle consultatif du Conseil d’État.
Enfin, à l’instar de la fonction contentieuse, pour l’exercice de laquelle le
Conseil d’État est organisé en chambres spécialisées dans des domaines
délimités et dans lesquelles exercent des magistrats qui se spécialisent au fur
et à mesure, la fonction consultative consiste, de son côté, à donner des avis
par des magistrats rompus dans des secteurs délimités et pour l’exercice de
laquelle il est nécessaire de mettre en place une organisation qui réponde à
cette obligation de spécialisation dans la fonction de consultation, afin de
donner des avis de qualité.
Or, l’absence d’une organisation de la fonction consultative bâtie sur un
schéma répondant aux mêmes objectifs que la fonction contentieuse a limité
les structures consultatives en les confinant dans un rôle d’une structure
généraliste, alors qu’au-delà des aspects formels communs à tous les projets
de textes, la différence et la particularité de leur contenu exigent une
consultation donnée par des consultants spécialistes ou au moins spécialisés.
Le régime prévu pour la publicité des avis du Conseil d’État est un autre
volet qui limite l’étendue et l’impact de la fonction consultative du Conseil
d’État.

52

- Durant la période allant de 1998 à 2018, le gouvernement aurait à chaque fois signalé
l’urgence pour solliciter l’avis de la commission permanente dans les délais les plus courts,
dans certains cas pour des projets de lois portant sur des sujets économiques, politiques et
sociaux fondamentaux.
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Section 3 : Les limites résultant du régime de publicité des avis.
Selon les dispositions du cadre juridique de la fonction consultative, le
Conseil d’État est le consultant législatif du gouvernement ; or, le pouvoir
législatif est reconnu par la Constitution à deux autorités : au Parlement en
tant que pouvoir législatif originel53 et également à une seconde autorité, en
l’occurrence le Président de la République 54 qui relève du pouvoir exécutif
en tant que législateur secondaire.
La Constitution conditionne l’exercice de ce pouvoir législatif au respect
d’une procédure préalable qui consiste à passer par une consultation
juridique qui vise à mieux préparer les projets de lois et ordonnances.
Dans cette perspective, les projets de lois et d’ordonnances du Président de
la République passent, avant leur transmission au Parlement, par le Conseil
d’État pour consultation et avis de ce dernier.
A ce propos, si la consultation du Conseil d’État est soumise à un régime
juridique de publicité considéré comme secret dans la mesure où les débats
qui précèdent les avis revêtent le même caractère, il n’en demeure pas moins
que l’avis rendu présente le caractère d’intérêt public ; et, rendre public cet
avis c’est répondre à une demande de transparence, à une volonté de mieux
informer les citoyens sur les sujets d’intérêt public mais également et surtout
d’éclairer

les débats parlementaires et le contrôle du Conseil

constitutionnel ; cet avis a même été considéré comme une source de droit.
Parce qu’elles visent

ces mêmes objectifs et notamment celui de l’intérêt

public et de la recherche d’une meilleure rédaction des lois, les consultations
53
54

- Art. 112 de la Constitution.
- Art. 142 de la Constitution version 2016 (art.124 ancien)
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du Conseil d’État et les avis qui en découlent devraient s’inscrire dans cette
même dynamique.
Or, en réservant le bénéfice de la publicité des avis du Conseil d’État au seul
auteur des projets de textes, le cadre juridique limite sérieusement l’impact
de ces avis ; pourtant l’amendement introduit, en 2016, dans l’article 5155 de
la Constitution semble aller dans le sens de la publication des documents
des institutions et invite le législateur à organiser la publication de ces avis
dans une perspective d’utilité et d’effectivité. Malgré cela, le législateur n’a
pas saisi cette occasion lors de l’élaboration de la loi organique n° 18-41
pour faire bénéficier le Parlement, en sa qualité de législateur ainsi que le
Conseil constitutionnel, en sa qualité de gardien de la constitutionnalité des
lois, de l’expertise du Conseil d’État, d’autant que ce dernier intervient en
amont comme organe consultant et en aval de la loi comme gardien du
respect du principe de légalité.
L’exposé sur le régime juridique des avis du Conseil d’État renvoie à une
autre réflexion qui consiste à s’interroger si ce même conseil peut être
qualifié ou être considéré comme une « institution consultative ».

55

- Art. 51. (nouveau) : « L'obtention des informations, documents, statistiques et
leur circulation sont garanties au citoyen ».
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Section 4 : Les limites résultant du statut du Conseil d’État : institution56
consultative ?
Le titre de ce chapitre renvoie à une interrogation fondamentale, celle de
savoir si le Conseil d’État, dans sa fonction consultative, est élevé au rang
« d’institution consultative » mais également et surtout à celui d’une
institution consultative de l’État.
La Constitution ne qualifie pas expressément le Conseil d’État d’institution
consultative ; par ailleurs, même si, dans son article 15257, elle utilise
l’expression « il est institué », une formulation qui laisserait supposer que le
Conseil d’État, dans son ensemble, est une institution ; cette supposition ne
résiste pas à l’analyse.
56

- Le terme « institution » a été jugé « polysémique, fuyant et problématique » mais une
définition générale considère que ce terme signifie tout ce qui est inventé et établi par les
hommes, en opposition à ce qui est de nature.
Il ne s’agit pas dans ces réflexions d’analyser le terme « institution », le Doyen Maurice
Hauriou et le sociologue Emile Durkheim ainsi que beaucoup d’autres sommités se sont
penchés sur le ou les sens de ce terme et ses différentes définitions, il s’agit dans ces
réflexions de savoir si la Constitution et la loi ont prévu un cadre juridique en matière de
consultation qui érige le Conseil d’État en institution sur les plans juridique formel et
matériel.

Voir à ce propos, une première réflexion dans l’article du Professeur
BOUABDALLAH. M. la fonction consultative du Conseil d’État et l’article 152
de la Constitution - revue sciences humaines de l’université de Constantine n° 17
de juin 2002- p. 17s. Dans cet article, l’auteur soulève, d’une manière pertinente,
une problématique intéressante.
A ce propos, le terme « institution » a été utilisé 14 fois dans la Constitution (les articles 8,
9, 10, 23, 34, 36, 101, 107, 181, 182 et dans certains titres et chapitres de la Constitution) ;
une autre expression assez proche, en l’occurrence « il est institué… » a été également
utilisée dans les articles 195, 197, 198 et 202 de la Constitution. Ce terme n’apparait pas
dans la loi organique n° 98-01 relative au Conseil d’État.
57
- Art. 152 §2 de la Constitution dans sa version de 1996 : « Il est institué un Conseil
d’État, organe régulateur de l'activité des juridictions administratives ».
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D’abord, l’article 152 ci-dessus figure dans le chapitre relatif au pouvoir
judiciaire et concerne le Conseil d’État en tant que structure juridictionnelle
de l’ordre administratif.
Ensuite, l’expression : « il est institué … » ne signifie pas que l’organe visé
serait automatiquement élevé au rang d’institution mais renvoie beaucoup
plus à l’idée de création d’un organe et non à sa qualification.
Par ailleurs, la Constitution prévoit58 dans un chapitre intitulé précisément
« institutions consultatives » des institutions sans faire référence au Conseil
d’État ; ce qui permet de conclure que malgré les avis qu’il donne en vertu
de la Constitution sur les projets de loi et les projets d’ordonnance du
Président de la République, le Conseil d’État dans sa mission consultative
n’est pas qualifié expressément « d’institution » mais semble être beaucoup
plus « une structure constitutionnelle » chargée de donner des avis sur des
projets de textes à caractère législatif transmis par le Gouvernement.
Enfin, la délimitation du rôle du Conseil d’État présenté précédemment
permet également de constater que, malgré l’existence du terme « État » qui
58

- Dans sa mouture de 1996, la Constitution a consacré le chapitre II du titre III
intitulé « les institutions consultatives » ; il s’agissait de deux institutions en
l’occurrence, du Haut Conseil Islamique (art.171 qui est devenu l’article 195 dans
sa version de 2016) et du Haut Conseil de Sécurité (art. 173 qui est devenu l’article
197 dans sa version de 2016).
Dans sa mouture de 2016, le Constituant a rajouté dans le chapitre III du titre III
intitulé également « les institutions consultatives » les institutions suivantes :
- Le Conseil National des Droits de l'Homme (art. 198).
- le Conseil supérieur de la jeunesse. (art. 200).
- L’organe national de prévention et de lutte contre la corruption. (art. 202).
- Le Conseil national économique et social, Art. 204. (nouveau).
- Le Conseil national de la recherche scientifique et des technologies (art. 206).
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figure dans sa dénomination, le Conseil d’État n’est pas le conseil de l’État
en matière consultative mais le conseil du Gouvernement en matière
législative seulement.
CONCLUSION
Ces réflexions sont loin d’épuiser le sujet ; des développements plus
profonds et plus détaillés sont possibles car, même si la consultation est un
élément fondamental de l’organisation et du fonctionnement de la Société et
de l’État qui la gère, le sujet ne se limite pas seulement à la mission
consultative de la haute juridiction administrative.
Le dédoublement fonctionnel du Conseil d’État dans le système algérien
(institution relevant du pouvoir judiciaire et conseiller d’une institution
relevant du plus puissant des pouvoirs constitutionnels, en l’occurrence le
pouvoir exécutif) n’est pas sans effet sur la consultation et son impact sur
l’élaboration du droit.
La pratique d’une consultation large, transparente et systématique à tous les
niveaux reste la voie de la sagesse et de la raison que le Conseil

d’État

peut être considéré comme un des principaux vecteurs
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RESUME
Le Conseil d’État exerce deux fonctions : une fonction contentieuse et une
fonction consultative.
Pour ce faire, la Constitution et la loi lui ont attribué la compétence de
donner son avis sur des projets de textes juridiques. Cette reconnaissance
s’est faite en deux temps et a eu pour effet d’élargir son domaine de
compétence en matière consultative.
Durant la période 1996-2016, le cadre constitutionnel prévoyait que la
fonction consultative du Conseil d’État portait sur une seule catégorie de
textes juridiques, en l’occurrence les projets de lois.
A partir de 2016, la Constitution a élargi le domaine de la consultation du
Conseil d’État aux projets d’ordonnances du Président de la République.
Sur le plan législatif, la fonction consultative du Conseil d’État a évolué en
fonction de ces deux périodes.
Entre 1998 et 2018, la loi organique n° 98-01relative au Conseil d’État
limitait le domaine de la consultation aux projets de loi.
En 2018, ce domaine a été élargi par la loi organique n° 18-02 aux projets
d’ordonnances du Président de la République
Ainsi, le Conseil d’État, dans sa fonction consultative est, « le consultant
du

Gouvernement »

et

plus

précisément

« le

consultant

du

Gouvernement en matière législative ».
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Le droit d’amendement du Parlement ALGERIEN :
D’une lecture critique de l’article 139 de la Constitution
à l’opportunité de sa reformulation
Par Nabil CHEURFA,
Docteur en sciences juridiques, Université Paris I Panthéon-Sorbonne.
Introduction :
L’article 136 de la constitution dispose que «l’initiative des lois
appartient concurremment au Premier ministre, aux députés et aux membres
du Conseil de la Nation… », C’est-à-dire que le Parlement est en droit de
formuler des propositions de lois et de proposer des amendements aux
projets de lois initiés par le Gouvernement.
Cependant,

le droit d’initiative comme le droit d’amendement n’est

conféré pleinement que pour la chambre basse du Parlement, en
l’occurrence, l’Assemblée Populaire Nationale (APN). Le Conseil de la
nation n’en est pourvu qu’en trois matières énoncées limitativement par la
constitution1. En dehors de ces trois matières intéressant l’organisation
locale, l’aménagement du territoire et le découpage territorial, le Conseil de
la Nation ne délibère que sur le texte voté par l’APN. Il ne peut, en outre,
mettre en cause la responsabilité du Gouvernement à l’occasion du débat sur
1

- L’article 136 de la constitution dispose « […] Les propositions de lois, pour être
recevables, sont déposées par vingt (20) députés ou vingt (20) membres du Conseil de la
Nation dans les matières prévues à l'article 137 ci-dessous ». L’article 137 quant à lui
confère un droit de priorité au Conseil de la Nation en trois matières législatives : « Les
projets de lois relatifs à l'organisation locale, à l'aménagement du territoire et au découpage
territorial sont déposés sur le bureau du Conseil de la Nation.
A l'exception des cas énumérés à l'alinéa ci-dessus, tous les autres projets de lois sont
déposés sur le bureau de l'Assemblée Populaire Nationale ».
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la politique générale car seule l’APN détient la compétence de voter une
motion de censure2.
Ceci témoigne de l’importance de la chambre élue au suffrage universel.
Le caractère inégalitaire du bicaméralisme algérien transparaît le plus
clairement à travers deux points essentiels : la privation du Conseil de la
Nation de l’initiative des lois et celle du droit de faire des amendements3.
Cependant, la révision constitutionnelle du 06 mars 2016 a investi le
Conseil de la Nation d’un droit d’initiative consacré en trois matières
législatives : l’organisation locale, l’aménagement du territoire et le
découpage territorial conformément à l’article 137 de la constitution. Au
lieu d’une privation totale du droit d’initiative, le Conseil de la Nation se
trouve désormais investi d’un droit d’initiative circonscrit.
Il en découle qu’en matière budgétaire, les sénateurs du Conseil de la
nation ne connaissent aucun droit d’amendement, ce droit est conféré
exclusivement à la Commission des finances et du budget de l’APN, au
Gouvernement et aux groupes de dix (10) membres de la chambre basse4.

2- Article 135 de la constitution.
3- Fouzia BENBADIS, « Les prérogatives législatives du Conseil de la Nation dans le
bicamérisme Algérien », communication présentée lors de la journée d’étude sur le rôle
législatif du Conseil de la Nation dans le système constitutionnel algérien et systèmes
comparés, Hôtel El-AURASSI, dimanche 7 décembre 2014, dactyl. p.
9http://www.mrp.gov.dz/Ministere_Arabe/J_etude_07122014/BENBADISS_Fouzia.pdf,
consulté en date du 30 janvier 2018.
4- Conformément à l’article 28 de la loi organique n° 16-12 du 25 août 2016 fixant
l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la
Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le
Gouvernement, mais aussi de l’article 61 du règlement intérieur de l’A.P.N.
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Cependant, le droit d’amendement n’est pas un droit absolu ou
désincarné. Au-delà des conditionnalités politiques, son usage est
conditionné par un ensemble de règles juridiques de forme et de fond
lesquelles interpellent l’interrogation de savoir quel est l’usage qui en est
fait par le Parlement algérien et quelles règles juridiques conditionnent sa
mise en œuvre ?
Ces questions revêtent un intérêt particulier en raison notamment de
l’absence de lois d’initiative parlementaire. Devant cette absence de fait, le
droit d’amendement est conduit à s’ériger comme le moyen d’expression le
plus usité du Parlement algérien (I) bien qu’il soit strictement encadré et
davantage réduit par les irrecevabilités financières de l’article 139 de la
Constitution (II). Cet article pose des conditionnalités qui semblent de
prime abord moins contraignantes mais qui consacrent l’usage de concepts
impropres à la matière budgétaire. Au lieu d’apporter des clarifications
conceptuelles à une terminologie constitutionnelle approximative à
l’origine, le projet de réforme budgétaire s’obstine à imaginer un régime des
irrecevabilités financières qui semble s’éloigner de la lettre comme de
l’esprit du texte constitutionnel (III).
I- Le droit d’amendement du Parlement comme moyen d’expression
du Parlement algérien
En pratique, les lois d’initiative parlementaire sont quasi inexistantes
dans le système de production des normes bien que les parlementaires
disposent du droit de proposer des lois. Toutefois, la faiblesse des initiatives
parlementaires en Algérie est quelque peu compensée par le droit
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d’amendement qui est conduit à s’ériger comme le moyen d’expression
parlementaire le plus usité5.
Ainsi que relevé par le Directeur général de la formation et des études
législatives de l’APN6, durant la cinquième et sixième législatures s’étalant
de 2002 à 2012, il a été recensé près de 5033 propositions d’amendement
portant sur 171 lois adoptées. Parmi les propositions d’amendement, 2217
ont été adoptées, soit un taux de recevabilité de l’ordre de 44%.
Mais il faut souligner qu’en matière budgétaire, le Parlement ne dispose
pas de droit d’initiative, c’est-à-dire qu’il ne peut en droit formuler une
proposition de loi de finances à l’instar des autres matières autres que
budgétaires.

En

matière

budgétaire,

« le

seul

droit

d’initiative

7

parlementaire » se trouve circonscrit dans le droit d’amendement qui ne
permet aux parlementaires que d’opérer de modestes inflexions sur le projet
du Gouvernement. Le droit d’amendement est pour eux le seul moyen
d’infléchir la politique du Gouvernement.
Ainsi, sur les 80 articles constituant le projet de lois de finances pour
2011, 38 amendements ont été apportés par les parlementaires soit un taux
de l’ordre de 47.50%. Ce taux se situait à 48.27% pour le projet de loi de
finances pour 2012, à 39.6% pour celui de 2013 et à 46.6% pour celui de
2014. Si l’on venait à considérer l’ensemble des amendements proposés,
5

- Voir sur ce point, Messaoud CHIHOUB, « L’initiative des lois entre le Parlement et le
Gouvernement dans le système juridique algérien », (en arabe), revue El-WASSIT n° 102013, p. 98.
6

- Boualem TATAH, « La pratique du droit d’amendement au niveau de l’Assemblée
Populaire Nationale (de 2002 à 2012) », (en arabe), revue El WASSIT n°10-2013, p. 237.
7

- Eric OLIVA, finances publiques, Paris : Dalloz, 2ème édition, 2008, p. 155.
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qu’ils aient été déclarés recevables ou non, le taux des amendements
apportés auxdits projets de lois de finances serait en moyenne de l’ordre de
85.71%8. En effet, sur les 315 articles constituant les projets de lois de
finances pour 2011, 2012, 2013 et 2014, 270 articles ont fait l’objet de
propositions d’amendement9.
II-

Un droit d’amendement encadré et davantage réduit par les

irrecevabilités financières de l’article 139 de la constitution
Ce droit d’amendement à l’origine très encadré10 se trouve davantage
réduit en matière budgétaire par l’article 139 de la constitution qui
dispose :« est irrecevable, toute proposition de loi qui a pour objet ou pour
effet de diminuer les ressources publiques ou d’augmenter les dépenses
publiques, sauf si elle est accompagnée de mesures visant à augmenter les
recettes de l’État ou à faire des économies au moins correspondantes sur
d’autres postes de dépenses publiques ».

8

- Mohamed BRIK, chargé d’études et de synthèse de la Commission des finances et du
budget de l’A.P.N, « L’A.P.N et la pratique du contrôle à postériori : étude comparée », (en
arabe), communication présentée au cours de la journée d’étude sur L’expérience
algérienne en matière de règlement budgétaire et systèmes comparés, Djenane El
MITHAK,
le
23
juin
2014,
dactyl.,
66
p.
http://www.mrp.gov.dz/Ministere_Arabe/j_etude_23062014/Brik_23juin2014.pdf, consulté
en date du 22 janvier 2018.
9

- Ibid.

10

- Le droit d’amendement se trouve en effet encadré par un ensemble de règles de forme,
de règles de recevabilité dont la recevabilité financière et la règle de la compétence
législative. D’autres règles dites réglementaires sont requises à l’image de la règle du délai
et celle de la relation (entre l’amendement et le texte sur lequel il porte). Pour plus de
détails sur ce point, Cf. El Amine CHRIET, « Le droit d’amendement dans le système
parlementaire algérien : étude comparée » (en arabe), revue El-WASSIT n° 10-2013, p. 98.
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Assimilé à une forme de cantonnement de la loi11,cet article est de
prime abord de portée générale, c’est-à-dire qu’il n’est pas spécifique à la
seule matière budgétaire12. Mais compte tenu de la nature même des projets
de

lois

de

finances,

ces

restrictions

constitutionnelles

au

droit

13

d’amendement peuvent s’avérer particulièrement fortes .
Une première analyse textuelle permet de relever que cet article ne cite
que les propositions des lois à l’exclusion des amendements à l’opposé du
régime des irrecevabilités financières de l’article 40 de la constitution
française qui cite expressément les propositions comme les amendements.
Mais cette lacune est rattrapée par la jurisprudence du Conseil
constitutionnel qui assimile le droit d’amendement à un droit dérivé du droit
d’initiative lorsqu’il a dénié, au Conseil de la Nation, tout droit
d’amendement étant donné que celui-ci ne dispose pas de droit d’initiative
en matière de proposition des lois14. En effet, tant que les conditionnalités
11

- Souad GHAOUTI-MALKI, « le Parlement dans le système politique algérien »,p. 2.
Communication disponible en ligne : http://www.mrp.gov.dz/Ministere/ghaouti.pdf,
consultée en date du 14 janvier 2018.
12

- Ainsi, le bureau du Parlement à invoqué l'article 121de la constitution, devenu l’article
139 après la révision constitutionnelle de 2016, pour rejeter la proposition de loi initiée en
date du 15 février 2014 tendant à réhabiliter les victimes des événements de 1963. Le
régime des irrecevabilités financières de l'article 121, conçu à l'origine pour tenir compte de
l'équilibre financier du programme du gouvernement, est souvent opposé à des fins autres
que strictement financières.
13

- Mourad MOKHTARI, Secrétaire général de l’APN (Le Magasine promotionnel de
l’Algérie El Djazair, n° 90 du mois de septembre 2015), assure que c’est sur la base de ces
dispositions que le bureau de l’A.P.N a déclaré l’irrecevabilité en la forme de 41
propositions d’amendement au projet de loi de finances pour 2013. « Toutes les
propositions d’amendement invalidées par le bureau de l’APN ont été référenciées à
l’article 139 de la Constitution. […] Il (le Bureau) a statué sur la conformité de 40
propositions d’amendement qu’il a transmises à la commission des finances et du budget ».
14

- Avis n°04/ A.R.I/CC/98 du 10 février 1998 relatif à la conformité du Règlement
intérieur du Conseil de la Nation à la constitution.
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de l’article 139 étaient obligatoires dans les initiatives, elles sont par voie de
conséquence tout autant valables pour les amendements15.
Ainsi, cet article conditionne le droit d’amendement du Parlement au
respect de l’équilibre budgétaire global par la compensation des nouvelles
charges qui pourraient y surgir en prévoyant des ressources nouvelles ou des
économies au moins correspondantes. Mais une lecture juridique plus
nuancée peut amener à considérer que ce régime des irrecevabilités
financières tel qu’imaginé par le constituant algérien se distingue du régime
des irrecevabilités financières admis par le constituant français. Le régime
algérien semble moins contraignant du fait d’une rédaction plus
conciliante(A) bien qu’elle révèle l’usage de concepts impropres (B).
A. Une rédaction qui admet une pratique conciliante.
Le régime algérien des irrecevabilités financières admet qu’une
proposition de loi peut être recevable même si elle a pour objet ou pour effet
de diminuer les ressources publiques ou d’augmenter les dépenses publiques
à la seule condition qu’elle soit accompagnée soit de mesures visant à
augmenter les recettes de l’État soit à faire des économies au moins
correspondantes sur d’autres postes de dépenses publiques.
Tel n’est pas le cas pour le régime français qui réserve un traitement
différencié des amendements selon qu’ils portent sur les ressources ou sur
les dépenses. « Les propositions et amendements formulés par les membres
du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour

15

- El Amine CHRIET, « Le droit d’amendement dans le système parlementaire algérien :
étude comparée », (en arabe), art. cité, p. 133.

Revue du Conseil constitutionnel N° 11-2018

Page 59

Le droit d'amendement du Parlement ALGERIEN

conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création
ou l'aggravation d'une charge publique »16.
En effet, en matière de ressources, le régime français interdit à un
parlementaire de proposer une diminution de ressources sans qu’elle ne soit
gagée par une ressource équivalente. Le gage par une économie sur la
dépense étant interdit alors même que le conseil constitutionnel dégage
d’autres conditionnalités bien spécifiques17 telles que celles qui stipulent
que la compensation doit être immédiate, réelle et bénéficiant à la même
collectivité que celle pour laquelle la ressource objet de la proposition de
diminution est perçue.
A la différence du droit français, le régime des irrecevabilités
financières tel qu’il ressort de l’article 139 de la constitution algérienne,
admet que le gage soit indifféremment garanti au moyen d’une économie
sur les dépenses publiques ou par le biais d’une augmentation de recettes. Il

16

- Article 40 de la constitution française.

17

-La décision n° 76-64 DC du 2 juin 1976 dispose : « Considérant que les

dispositions des articles 24, alinéa 2, et 45, premier alinéa, du Règlement du Sénat,
dans la rédaction qui leur a été donnée par la résolution susvisée, ne sont contraires
ni à l'article 40, ni à aucune autre disposition de la Constitution, pour autant,
toutefois, que la ressource destinée à compenser la diminution d'une ressource
publique soit réelle, qu'elle bénéficie aux mêmes collectivités ou organismes
que ceux au profit desquels est perçue la ressource qui fait l'objet d'une
diminution et que la compensation soit immédiate ».
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s’agit là indéniablement d’un régime beaucoup moins contraignant que le
régime français18.
Mais la pratique peut être moins exigeante que la rigueur de la loi.
Aussi, est-il permis en France de contourner l’obstacle formel du gage par la
procédure du « lever de gage » que le Gouvernement a pris l’habitude de
consentir au profit des amendements qu’il accepte juste avant leur
adoption19. Le gage lui-même ne soulève pas de problématiques
particulières puisque l’auteur de l’initiative n’est pas obligé de calculer la
perte de recette qui en résulterait. L’utilisation de la formule « à due
concurrence » suffit à définir le montant du gage pour la majoration de telle
ou telle ressource20.
C’est en matière de charges publiques que la rigueur de l’article 40 de
la constitution française se fait plus contraignante. En effet, il n’est pas

18

- En vérité, la constitutionnalisation initiale du régime des irrecevabilités financières telle
qu’elle ressortait de l’article 149 de la constitution de 1976, ne prévoyait pas la possibilité
d’assurer le gage au moyen d’économies sur plusieurs postes budgétaires. La rédaction
retenue en 1976 stipulait que les économies devaient se faire sur un autre poste de dépenses
publiques. L’emploi du terme « poste » au singulier laisse admettre que le gage par
l’économie de dépenses ne peut se faire que sur un seul poste de dépenses et qu’il n’était
pas permis dès lors de cumuler des économies sur plusieurs postes de dépenses. C’est à la
faveur de la rédaction retenue à l’article 114, 121 et 139 des constitutions respectives de
1989, de 1996 et de 2016 que ces limites ont été évacuées et les possibilités élargies en
retenant une rédaction qui admet que les économies peuvent se faire « sur d’autres postes
de dépenses publiques » au lieu que ce soit « sur un autre poste de dépenses
publiques ».
19

- Hervé MESSAGE, Michel BERMOND et Jean-Luc MATT, lois de finances et lois de
financement à l’Assemblée nationale, n°3, 3° édition, 2007, mise à jour au 31 août 2010, p.
118.
20

- Ibid.
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possible aux parlementaires français d’apporter des amendements aux
crédits.
Toute création ou aggravation d’une charge publique étant prohibée
même compensée par une diminution d’une autre charge ou par
l’augmentation des ressources publiques21. « Considérant que l'article 40 de
la Constitution dispose que les propositions et amendements formulés par
les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption
aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques,
soit la création ou l'aggravation d'une charge publique ; qu'il résulte des
termes mêmes de cet article qu'il fait obstacle à toute initiative se traduisant
par l'aggravation d'une charge, fut-elle compensée par la diminution d'une
autre charge ou par une augmentation des ressources publiques »22 . Ce n’est
que récemment et à la faveur de l’article 47 de la LOLF que l’initiative
parlementaire a été accrue s’agissant des crédits23.
21

- Mais là encore, l’article 40 de la constitution française n’est pas appliqué à la
lettre car, comme le soulignent les Professeurs BOUVIER, Marie-Christine
ESCLASSAN et Jean Pierre LASSALE, Finances publiques, 16° édition 20172018, L.G.D.J, p. 402) cela « […] aurait abouti à supprimer toute possibilité
d’initiative parlementaire en matière législative » considérant qu’il n’est pas de
réforme qui ne puisse entrainer d’incidences financières. « En pratique […]
l’appréciation de la recevabilité se fait en fonction de toute une série de facteurs : le
caractère direct ou indirect, éventuel ou certain, immédiat ou différé de l’incidence
financière entre ainsi en ligne de compte ».
22

- Décision n° 85-203 DC du 28 décembre 1985.

23

- En France, la rigueur de l’article 40 de la Constitution a été atténuée par une
lecture extensive de la charge faite par l’article 47 de la LOLF, la charge est à
ce titre entendue de la mission ce qui permet au Parlement de proposer des
amendements aux programmes.
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En matière de dépenses, toute la différence réside dans l’emploi au
pluriel du terme « dépenses publiques » là où le constituant français
employait le singulier « création ou l’aggravation d’une charge publique24 »
ne prenant donc pas en considération les conséquences sur les autres
charges. Pour le droit d’amendement en France, « cette différence entre le
singulier et le pluriel est majeure25 », il en résulte l’interdiction des
amendements compensés.
B. Mais qui consacre l’usage de concepts impropres
En soulignant que : « est irrecevable, toute proposition de loi qui a pour
objet ou pour effet de diminuer les ressources publiques ou d’augmenter
les dépenses publiques, sauf si elle est accompagnée de mesures visant à
augmenter les recettes de l’État ou à faire des économies au moins
correspondantes sur d’autres postes de dépenses publiques », l’article 139
semble entretenir un certain amalgame entre les concepts de « ressources
publiques », de « dépenses publiques » et de « recettes de l’État », certes
voisins mais néanmoins différents.
L’usage indifférencié voire impropre de tels concepts, de surcroît au
niveau d’un texte aussi fondamental que la constitution, heurte à l’évidence
le principe d’intelligibilité du droit26. Si « les concepts ne sont utiles qu’en
24

- Eric OLIVA, finances publiques, op. cit., p. 70.

25

- Aurélien BAUDU, « L'incertaine renaissance parlementaire en matière budgétaire et
financière », Revue du droit public et de la science politique en France et à l'Étranger,
01 septembre 2010 n° 5, p. 1430.
26

- Le principe d’intelligibilité de la loi est conduit à s’ériger comme un principe
fondamental de droit contemporain dont le non-respect peut désormais conduire à
l’invalidation des lois, parce qu’elles sont inintelligibles. Cf. à ce sujet Philippe
MALAURIE, « L'intelligibilité des lois », Pouvoirs 2005/3 (n° 114), p. 131-137.
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fonction des objectifs de l’analyse à laquelle on les destine27 », au niveau
d’un texte constitutionnel et au niveau d’un article se substituant l’ensemble
des rapports du Parlement et du Gouvernement, chaque concept utilisé
entraîne des conséquences sur les équilibres des pouvoirs. En cette
occurrence, l’usage qui en est fait semble impropre à triple titre :
D’abord, le concept de « ressources publiques » est confronté
maladroitement à celui de « dépenses publiques » alors que les ressources
sont par définition beaucoup plus larges que les recettes, concept souvent
opposé à celui de dépenses. A l’opposé des recettes et des dépenses qui
sous-tendent une vision typiquement comptable des mouvements financiers,
les ressources et les charges impliquent des encaissements pour les premiers
et des décaissements pour les seconds, immédiats et définitifs en plus des
mouvements de fonds futurs ou temporaires qui n’induisent, au regard de la
comptabilité en droits constatés, ni enrichissement ni appauvrissement28.
Le constituant aurait dû confronter le concept de « ressources
publiques »29

27

- Michel BOUVIER, « la « règle d’or » des finances publiques a-t-elle un
avenir ? », Revue française de Finances Publiques n° 117 du 01 février 2012, p.
138.

28

- En effet, une avance de l’État consentie à une autre collectivité est assimilée à
une charge est non une dépense alors que le remboursement à l’État d’une créance
est assimilée à une ressource et non une recette. Dans cet ordre d’idées, un
engagement futur de dépenses n’impliquant pas de décaissement immédiat est
assimilé à une charge et non une dépense.

29

- Les ressources englobent tous les flux financiers entrants, de manière définitive
ou temporaire.
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à celui de « charges publiques »30, de sorte que la rédaction de l’article 139
disposerait que « est irrecevable, toute proposition de loi qui a pour objet ou
pour effet de diminuer les ressources publiques ou de créer ou d’aggraver
les charges publiques... » au lieu de la rédaction actuelle qui dispose que
« est irrecevable, toute proposition de loi qui a pour objet ou pour effet de
diminuer les ressources publiques ou d’augmenter les dépenses publiques
[…] ».
Ensuite, le constituant emploie d’une manière inconsidérée le concept de
« recettes de l’État » pour désigner la ressource qui doit gager l’initiative
parlementaire à l’origine de la diminution de ressources ou de l’aggravation
des charges. A ce titre, la notion de « recettes de l’État » semble être
réductrice et confuse à la fois. Elle témoigne d’une conception centraliste
30

- Selon le Glossaire des termes de finances publiques de Stéphanie DAMAREY, (Gualino
éditeur, EJA- Paris 2006, p. 43), la notion de charge publique n’est pas définie par les textes
constitutionnels et organiques relatifs aux finances publiques bien qu’à elle seule, cette
notion encadre le pouvoir d’amendement des parlementaires en matière de dépenses. La
LOLF en a donné une interprétation en assimilant la charge à la mission.
Cependant, en se référant à la comptabilité des entreprises, il ressort que les charges
donnent lieu à un appauvrissement du patrimoine constaté par une augmentation des dettes
ou une diminution d’actif. Il est généralement fait distinction entre les charges décaissables
qui génèrent une dépense immédiate ou future (achat de biens et de services) et les charges
non décaissables qui ne donnent pas lieu à dépense ni présente ni future et qui représente
une simple perte de valeur sans sortie d’argent à l’instar des dotations aux provisions et aux
amortissements ainsi que la variation de stock. Ainsi donc, c’est les charges décaissables
qui correspondent à la notion de « dépenses ». Celle-ci ne représente qu’une partie des
charges, celles dites décaissables.
Selon la norme comptable du secteur public IPSAS1- présentation des états financiers,
les charges sont définies comme étant « des diminutions d’avantages économiques ou de
potentiel de service au cours de la période sous forme de sorties ou de consommation
d’actifs, ou de survenance de passifs qui ont pour résultat de diminuer l’actif net/situation
nette autrement que par des distributions en faveur des contributeurs ».
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révolue31des finances publiques qui amène à penser qu’un amendement qui
tend à diminuer une ressource publique doit être compensé par une recette
exclusivement de l’État alors même que cette compensation peut bien être
entrevue au moyen d’une ressource d’une collectivité autre que l’État32. Plus
encore, « en ce début de XXIe siècle, il n’existe plus aucune identification
entre finances publiques et finances de l’État»33. Bien plus, sous d’autres
cieux, le champ des finances de l’État se trouve paradoxalement de plus en
plus minoritaire au sein des finances publiques34.
Le concept de « ressources publiques » concerne les ressources de
l’ensemble des administrations publiques au sens de la comptabilité
31

- L’article 139 de la constitution est marqué par de profondes pesanteurs historiques et
sociologiques. La lecture des constitutions algériennes permet en effet d’affirmer que le
régime des irrecevabilités financières a été constitutionnalisé pour la première fois dans la
constitution de 1976 (article 149) qui épouse le dogme socialiste comme option irréversible
et consacre la centralisation comme mode de gouvernance. La centralisation du système
financier public qui en découlait était telle que les finances publiques allaient se réduire aux
seules finances de l’État. Le régime des irrecevabilités tel que conçu par l’article 149 de la
constitution de 1976 a été transposé d’abord au niveau de l’article 114 de la constitution de
1989 et ensuite au niveau de l’article 121 de la constitution de 1996, devenu l’article 139
par la réforme de 2016.
32

- En vérité, l’emploi du concept de « recettes de l’État » témoigne en filigrane et d’une
façon un peu plus large d’une conception centraliste qui déborde le seul contexte algérien et
qui a longtemps assimilé les finances de l’État à l’ensemble des finances publiques alors
que le périmètre de celles-ci s’est considérablement élargi en direction notamment des
organismes de sécurité sociale et des collectivités locales. Même si, il est vrai, les finances
publiques algériennes sont essentiellement des finances de l’État, il n’en demeure pas
moins qu’elles n’y sont pas exclusives.
33

- Michel LASCOMBE et Xavier VANDENDRIESSCHE, « La loi organique relative aux
lois de finances (LOLF) et le contrôle des finances publiques », Revue française
d'administration publique, 2006/1 no117, p. 133.
34

- Alain LAMBERT, Déficits publics, La démocratie en danger, Edition Armand COLIN
2013, p. 152.
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nationale, y compris l’État. Impropre, le constituant algérien aurait dû
employer à la place du concept de «recettes de l’État » celui, plus large et
plus juste en cette occurrence, de « ressources publiques ». Les ressources
publiques servant indistinctement de gage à la compensation de toutes
les ressources venant en diminution à la suite d’un amendement
parlementaire35.
Enfin, en soulignant que « …ou à faire des économies au moins
correspondantes sur d’autres postes de dépenses publiques », le constituant
fait un usage malavisé une deuxième fois du concept de « dépenses
publiques » pour désigner l’économie de dépenses qui doit compenser la
diminution de ressources ou l’aggravation de charges alors qu’il aurait été
plus juste d’employer le concept de « charges publiques ».
En tenant compte de ces remarques, la rédaction qui aurait dû être
réservée à l’article 139 de la constitution aurait été la suivante : « est
irrecevable, toute proposition de loi qui a pour objet ou pour effet de
diminuer les ressources publiques ou de créer ou d’aggraver les charges
publiques, sauf si elle est accompagnée de mesures visant à augmenter les
35

- Les ressources publiques à l’instar des charges publiques, au terme de l’article 40 de la
constitution française, s’entendent de toutes les ressources publiques et de toutes les
charges publiques qu’elles soient celles de l’État, des collectivités territoriales, des
organismes de sécurité sociale ou des établissements publics à caractère administratif. Par
une jurisprudence ancienne du Conseil constitutionnel (décision n° 60-11 DC du 20 janvier
1961), celui-ci considérait que la notion de charge publique devait s’entendre des charges
de l’État mais également de celles des départements, des communes et des divers régimes
d’assistance ou de sécurité sociale. La lecture de l’article 139 de la constitution algérienne
ne semble pas consacrer à priori de dérogations à ce sujet. L’emploi de l’expression
« ressources publiques » consacre en principe les ressources publiques de l’ensemble des
personnes publiques intéressées par les finances publiques et non pas les seules ressources
publiques de l’État.
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ressources publiques ou à faire des économies au moins correspondantes
sur d’autres postes de charges publiques ».
La rédaction du texte français semble, in fine, plus concise sur les
concepts mais moins conciliante en pratique, alors que le texte algérien est
moins pointilleux sur les concepts mais consacre en pratique un régime des
irrecevabilités financières beaucoup plus souple que celui consacré en droit
français.
Considérer le droit d’amendement comme « une valeur politique
ajoutée36 » revient à admettre que quel que soit le régime retenu, « …chaque
initiative de loi et chaque amendement entraîne d’une façon ou d’une autre
des répercussions financières »37. C’est pourquoi, il est généralement
considéré que le régime des amendements implique en pratique une
conception « polysémique et excessivement large»38.
Une pareille conception fait en sorte que le régime juridique des
amendements soit en dernier ressort intimement lié aux pratiques politiques,
car lorsque les tractations politiques n’auront pas permis de conclure de
compromis, les parties prenantes se retournent vers la force contraignante de
la norme juridique et ceci est d’autant plus vrai lorsque cette norme est de
rang constitutionnel.

36

- Boualem TATAH, « La pratique du droit d’amendement au niveau de l’Assemblée
Populaire Nationale (de 2002 à 2012) », art. cité, p. 224.
37

El Amine CHRIET, « Le droit d’amendement dans le système parlementaire algérien :
étude comparée » (en arabe), art. cité, p. 142.
38

- Ibid.
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III-

Un projet de reformulation organique du droit d’amendement

qui semble s’écarter du texte constitutionnel
Les arrangements institutionnels issus de la révision constitutionnelle de
2016 ne permettent pas au Parlement de faire jouer pleinement ses pouvoirs
de contrôle de la procédure budgétaire qui semble relever plus d’une
ratification que d’une réelle autorisation législative. Les aménagements
techniques prévus par l’avant-projet de loi organique relative aux lois de
finances en faveur de la consolidation de l’autorisation budgétaire ne
suffisent pas, non plus, à restaurer l’importance du vote de la loi de finances
par le Parlement en regard au droit d’initiative très limité. Les
parlementaires « doivent avoir la possibilité de corriger ou d’infléchir les
choix gouvernementaux grâce à la restauration du droit d’amendement »39.
A ce titre, l’avant-projet de LOLF introduit une disposition innovante et
pour le moins anodine s’agissant du droit d’amendement du parlement en
matière de lois de finances dont l’énoncé stipule «Tout amendement ayant
pour objet une diminution de recette ou une augmentation de dépenses
est irrecevable sauf si, sont proposées des ressources nouvelles ou des
économies de dépenses au moins correspondantes sur d’autres postes
budgétaires en vue de leur couverture »40.
Cette rédaction révèle néanmoins plusieurs écarts par rapport au texte
constitutionnel : D’abord, elle s’écarte du texte constitutionnel lorsqu’elle
ne retient que les amendements qui ont seulement pour objet une diminution
de recettes ou une augmentation de dépenses à l’exclusion de ceux qui
39

- Gil DESMOULIN, « La loi organique relative aux lois de finances ou le renouveau de la
règle des quatre temps alternés », La revue du Trésor, n°8-9 août-septembre 2004, p. 505.
40

- Dans son article 76, deuxième alinéa.
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peuvent avoir pour effet un tel résultat. Les amendements qui n’ont pas pour
objet une diminution de recettes ou une augmentation de dépenses mais qui
auraient pour effet une telle diminution ou une telle augmentation peuvent
bien être déclarés recevables si l’on se réfère à la formulation du projet de
texte organique.
A contrario, le texte constitutionnel déclare irrecevable, toute
proposition de loi qu’elle ait pour objet ou même pour effet une telle
diminution ou pareille augmentation. Le « ou » est entendu d’une
conjonction de coordination qui induit une alternative entre deux éléments
de même niveau syntaxique : soit pour objet, soit pour effet.
L’irrecevabilité étant donc valable au titre des deux alternatives et les
amendements sont, par voie de conséquence, irrecevables lorsqu’ils ont pour
objet et ils sont également irrecevables lorsqu’ils ont pour effet une telle
vocation, c’est-à-dire entraînant une diminution des recettes ou une
augmentation des dépenses.
Ensuite, cette formulation se caractérise par l’imprécision des concepts
employés au même titre d’ailleurs que la rédaction retenue au titre de
l’article 139 de la constitution en ce qu’elle consacre l’opposition du
concept de «dépenses » à celui plus large de « ressources ».
Ainsi, l’article 76 de l’avant-projet de LOLF se borne à imaginer un
régime des irrecevabilités financières qui se distingue de celui instauré par
l’article 139 de la constitution. En vérité, en s’essayant de donner une
interprétation de l’article 139 de la constitution, l’article 76 de l’avant-projet
de LOLF conçoit non seulement un régime des irrecevabilités qui s’écarte
du texte constitutionnel mais qui, en plus, met en œuvre un régime différent
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et juxtaposé au texte constitutionnel et quand bien même le régime qu’il
concevait lui aurait été conforme, il n’en constituerait qu’un double emploi.
En cela, l’article 76 de l’APLOLF ne trouve aucune raison d’être inséré
dans le projet de texte organique. Une norme de rang organique ne saurait
en effet concurrencer une norme constitutionnelle bien supérieure. La
révision de l’article 139 de la constitution à la lumière des incohérences
relevées aurait été à elle seule de nature à clarifier le régime des
irrecevabilités financières en droit algérien.
Conclusion :
A l’image de l’article 47 de la LOLF française41, l’avant-projet de
LOLF gagnerait à donner des clarifications conceptuelles s’agissant des
concepts de ressources et de charges ou de recettes et de dépenses. La
charge et la dépense s’entendent-elles du portefeuille, du programme, du
sous-programme ou de l’action ?
Assimiler la charge publique au portefeuille reviendrait tout simplement
à étendre le pouvoir d’amendement du Parlement lequel sera sensiblement
diminué en cas d’assimilation de la charge publique à l’action. Les charges
pouvant bien s'entendre du programme ou, dans l'optique d'une conception
plus extensive, d'un portefeuille. Les précisions à apporter conditionneront
41

- L’article 47 de la LOLF en France qui assimile la charge de l’article 40 de la
constitution à la mission en mode LOLF. Ceci a permis d’étendre considérablement le droit
d’amendement des parlementaires. Mais il faut dire que l’article 47 n’est pas un doublon de
l’article 40 de la constitution en ce qu’il ne s’intéresse qu’aux amendements en matière de
lois de finances. Ceci est souligné par Eric Oliva (finances publiques, op. cit., p. 70) en ces
termes : « La seule différence qui existe est que l’article 40 de la constitution s’applique de
manière générale à toutes les initiatives parlementaires tandis que l’article 47 s’applique
aux amendements déposés à des projets de lois de finances ».
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certainement l’étendue du pouvoir d’amendement des parlementaires. C’est
sans doute pour cette raison que l’article 47 de la LOLF française était
considéré comme le véritable cœur de la réforme en ce qu’il a permis
d’envisager la résurgence de l’initiative parlementaire42.
Mais il faut dire que dans l’état actuel de sa rédaction, l’avant-projet de
LOLF enlève tout intérêt pratique à une telle perspective car le principe
d’indexation du vote du Parlement sur les programmes n’est pas envisagé,
tant le vote continuera de s’opérer par ministère au moment où les crédits
sont

spécialisés

par

programme43 qui

constituera

pourtant

l’unité

44

d’exécution des crédits .
En effet, la rédaction actuelle de l’article 76 de l’avant-projet de LOLF
pose véritablement problème de compréhension. En soulignant que « les
dépenses de toute nature y compris celles relatives aux comptes spéciaux du
Trésor sont votées par ministère et institution publique comportant
l’ensemble de leurs programmes », cet article entretient un certain
amalgame tant il remet en cause, sinon complètement du moins fortement,
l’essence même de la réforme.
En contradiction avec les lignes directrices mêmes du projet de
modernisation des systèmes budgétaires telles qu’elles sont présentées par le
consultant, le vote des crédits continuera à s’opérer sur la base des Titres et
42

- Jean GICQUEL, « Le ministre des Finances dans le cadre de la réforme des finances
publiques », dans Michel BOUVIER (dir.), Réforme des finances publiques, démocratie et
bonne gouvernance, actes de la 1re Université de printemps de finances publiques du
GERFIP, Paris : L.J.D.J 2004, p. 48.
43

- Alinéa 2 de l’article 23 de l’avant-projet de LOLF.

44

- Article 78 de l’avant-projet de LOLF.
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par ministère ou institution publique. En effet, le consultant souligne que le
Parlement « approuvera le budget de dépenses par programme. Il importe
donc que les programmes portent sur des enjeux significatifs pour les
parlementaires et que les documents mis à leur disposition soient accessibles
et pas trop volumineux »45.
Certes, il s’est trouvé par le passé que la présentation des crédits lors du
vote n’ait été

pas conforme à la présentation des crédits lors de

46

l’exécution . Mais c’était dans un souci de simplification de la procédure
du vote au niveau du Parlement dont le vote par chapitre était devenu une
opération contraignante47. Le maintien du vote par Titre et par institution ne
saurait se comprendre dans le cadre d’un système de budgétisation par
programme. Une gestion par ministère entraîne le risque de réduire
considérablement l'esprit du programme48. Ainsi que souligné par F-R
CAZALA, « la budgétisation par programme peut se révéler dès lors un

45

- Ministère des Finances – Algérie, « projet MSB II :TC », op. cit., p. 19.
- Pour Pierre CLICHE, (Gestion budgétaire et dépenses publiques : description comparée
des processus, évolutions et enjeux budgétaires du Québec, Presses de l’Université du
Québec 2009, p. 12), « dans le cadre d'une classification budgétaire traditionnelle fondée
sur la structure organisationnelle, c'est l'organigramme qui détermine la façon dont sont
présentées les données budgétaires. Il est dès lors compréhensible que dans une
classification de ce type, le vote des crédits s'opère par ministère et à l'intérieur de chaque
ministère par Direction Générale ou régionale.
47
- François CHOUVEL, (Finances publiques 2015, p. 104) fait observer que le vote du
budget nécessitait prés de 3000 votes en France sous la 3ème République et prés de 5000
votes sous la 4ème. Pour les Professeurs M. BOUVIER, M-C ESCLASSAN et J-P
LASSALE, (manuel de finances publiques, op. cit., p. 401) la LOLF a permis de réduire
considérablement le nombre de vote en les ramenant d’environ 130 à 50 votes seulement.
46

48

- Sylvie TROSA, « la LOLF, les RGPP et l’évaluation des politiques publiques : bilan et
perspectives » Revue française de Finances Publiques n° 121 du 01 février 2013, p. 243.
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exercice abstrait, sinon vain, sans aucun impact réel sur la gestion de la
fourniture des services publics »49.
Si le programme en tant qu’un ensemble cohérent d'activités poursuivant
des objectifs communs et pour lesquelles il est possible de rendre compte
justifie que le vote des crédits se fasse par programme50, il faut bien relever
que l’article 22 de l’avant-projet de LOLF indexe les objectifs et les
résultats aux programmes et non aux ministères. Constituant le cadre naturel
de la déclinaison du dispositif de performance, les programmes s’érigent
désormais comme la pierre angulaire de la nouvelle nomenclature
budgétaire, ce qui risque de faire du vote par ministère « une affirmation en
décalage par rapport à la réalité d'exécution »51.
La rédaction de l’article 76 heurte à l’évidence un principe cardinal de
la réforme. Pourquoi préserver deux modes de présentations ou deux modes
de spécialisation des crédits ? Dans quel but et pour quelle finalité ? La
budgétisation par programme doit en principe donner lieu à un vote par
programme qui doit constituer aussi bien l’unité de vote des crédits par le
Parlement que l’unité d’exécution des crédits par le Gouvernement. La
spécialité des crédits devant être uniforme tant au niveau du vote que de
l’exécution des lois de finances. Le programme devient ainsi, « le lieu
politique d’un vote plus éclairé pour les parlementaires »52.
49

- François-Roger CAZALA, « Structure et procédures pour le renforcement de la
discipline et de la responsabilité financière », dans Michel BOUVIER (dir.), La bonne
gouvernance des finances publiques dans le monde, actes de la IVe Université de printemps
de Finances Publiques, Paris : L.J.D.J, 2009, p. 40.
50
- Pierre CLICHE, ibid., p. 122.
51
- Jean-Pierre CAMBY, « Le Conseil constitutionnel et la réforme de la procédure
budgétaire », Petites affiches, 10 octobre 2001 n° 202, p. 24.
52
- Maurice BASLE, Le budget de l’État, Paris, La Découverte 2012, 7e édition, p. 17.
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Résumé :
Conformément à l’article 136 de la Constitution, le Parlement est en droit
de formuler des propositions de lois et de proposer des amendements aux
projets de lois initiés par le Gouvernement. Cependant, l’usage du droit
d’amendement est encadré par un ensemble de règles juridiques de forme et
de fond ainsi que par des restrictions constitutionnelles qui en réduisent la
portée. Il en est ainsi des restrictions dictées par l’article 139 de la
Constitution en matière de proposition de loi qui a pour objet ou pour effet
de diminuer les ressources publiques ou d’augmenter les dépenses
publiques. Le régime de l’article 139 de la Constitution semble moins
contraignant du fait d’une rédaction conciliante, bien qu’elle révèle l’usage
de concepts impropres à la matière budgétaire.
Mots clés :
Ressources publiques, recettes de l’État, dépenses publiques, charges
publiques.
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Emilia Justyna Powell1
Ilana Rothkopf
Erin Shang
University of Notre Dame
USA
CONSTITUTIONAL COURTS IN MUSLIM-MAJORITY
COUNTRIES AND SUPPORT FOR THE INTERNATIONAL COURT
OF JUSTICE

INTRODUCTION
Over the past six decades, the constitutions of many Muslimmajority countries have included references to constitutional courts and
councils.2 Constitutional courts protect the rule of law domestically: to
embed such a court in the language of the constitution is an
institutionalization of the supremacy of law. The question that drives this
1- Emilia Justyna Powell is an Associate Professor at the Department of Political
Science, University of Notre Dame and Concurrent Associate Professor of Law,
Notre Dame Law School. Ilana Rothkopf is a Ph.D. student in the Department of
Political Science and Erin Shang is an undergraduate student at University of
Notre Dame, Notre Dame, Indiana, USA.
2- Our universe of cases are countries where there is an identifiable substantial
segment of the legal system that is charged with obligatory implementation of
Islamic law in personal, civil, commercial, or criminal law, and where Muslims
constitute at least 50 percent of the population. This definition does not depend
solely on the religious preferences of citizens, but rather fundamentally relies on
the characteristics of the official legal system upheld by the state (see Emilia
Justyna Powell, Islamic Law and International Law: Peaceful Resolution of
Disputes, Forthcoming book manuscript, University of Notre Dame.
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paper is whether a domestic constitutional court is associated
associated with a
country’s international political and legal behavior. In particular, we discuss
the relationship between domestic constitutional courts, rule of law, and the
International Court of Justice (ICJ) in 30 Muslim-Majority
Muslim Majority countries by
focusing on constitutional language. The rationale for this focus is that the
ICJ is the closest parallel institution to a constitutional court at the
international level.
Our data show that between 1946 and 2017 constitutional oversight has
increased in the Muslim milieu.
milieu. As demonstrated by Figure 1 below, 76
percent of Muslim-majority
majority countries currently reference a constitutional
court or equivalent judicial organ in the constitution. This number has
increased steadily over time from merely 10 percent in 1947.

Figure
ure 1: Percentage of Muslim-Majority
Muslim Majority Countries with Constitutional
Court/Council
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We suggest that measuring constitutional oversight in Muslim-majority
countries can contribute to our understanding of the relationship between
these countries and international law. In particular, it is interesting to assess
the degree to which constitutional courts within a country influence the
quality of domestic legal systems. The main takeaway from this paper is that
efforts to design robust, independent domestic constitutional courts should
not only benefit domestic rule of law, but international rule of law as well.
DOMESTIC CONSTITUTIONAL OVERSIGHT
As of 2017, 76 percent of Muslim-majority countries have a
constitutional court or equivalent judicial organ. The presence of strong
constitutional courts anchored in explicit constitutional language can
effectively impact a country’s rule of law at the domestic level.3
Naturally, there are valid arguments that a constitutional court does not
automatically improve the quality of domestic rule of law. For example, the
constitutional court could simply be a tool of the ruling elite and speak on
constitutional issues only in a way that is endorsed by the political
leadership. On the other hand, if the court has the authority and political will
to act independently, it provides a means for people to question the
constitutional legitimacy of sub-constitutional legislation. This can offer a
point of connection between the domestic legal system and rule of law.
For example, in Algeria per article 183 the 2016 amended Constitution,
the Constitutional Council is an “autonomous body” that “shall enjoy both

3

- Powell and Rothkopf “Constitutional Courts and Rule of Law in
Islamic Law States: A Comparative Study.” Forthcoming 2019 in
the Third Yearbook of the Arab Association of Constitutional Law.
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administrative and financial autonomy.”4 At first glance the language of this
clause presents only a small change from Article 163 in the 2008 amended
Constitution, but the effect of the language is significant. The 2008 Article
stipulated that “A Constitutional Court is instituted [with the] responsibility
to see to respect for the Constitution.” It also, like the 2016 amendment,
describes the role of the Council in overseeing referenda and legislative
elections, but it does not state that this council is autonomous. In clause 183
of the 2016 amended Constitution, the autonomy of the Constitutional
Council is explicitly embedded into the language of the Constitution. The
composition and functions of the Constitutional Council are also described
at length, and as noted in the “patterns of constitutional oversight” section
below, there is more than a 100 percent increase in the length of the section
of the Constitution devoted to the Constitutional Council in 2008 versus
2016. In general, the constitutional language is a noteworthy signal of
commitment to independent constitutional review, a key facet of the rule of
law and supremacy of law within a country.
In Algeria, as a part of 2016 reforms, there has also been substantial
effort to ensure that the Algerian Constitutional Council functions as
designed by the Constitution. Moreover, a great emphasis has been placed
on the Council’s role in upholding the rule of law. For example, the
Maghreb Times, an English-language newspaper that focuses on the
Maghreb region, noted that the ability of political opposition to appeal to the
Constitutional Council on the unconstitutional nature
4

- Algeria Constitution of 2016. Title III. Ch 1.. Art. 182, 2016. [emphasis
added]
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of laws will confer additional credibility to the laws and to the functioning
of constitutional institutions.5 The efforts of the Constitutional Council to
improve domestic rule of law also include partnership with international
institutions and foreign governments. In March 2018, the United Nations
Development Programme (UNDP) signed an agreement with the
Constitutional Council to support reform procedures that will help citizens
ensure that sub-constitutional laws conform to the Constitution.6 Moreover,
also exists a partnership between the French and Algerian Constitutional
Councils to develop mechanisms for preliminary rulings on the issue of
constitutionality.7 In 2017 the Constitutional Council co-organized a
conference on “access of individuals to constitutional justice” with the
Conference of Constitutional Jurisdictions of Africa, and in 2020 Algeria
will host the Venice Commission’s 5th Congress of the World Conference
on Constitutional Justice.8
5

- Algeria Legislative elections 2017: Parliamentary opposition role
strengthened in revised Constitution, “The Maghreb Times” (2017).
6

- The Constitution at the service of citizens in Algeria: UNDP supports
Constitutional Council’s pursuit to enable citizens to appeal the
unconstitutionality of laws “United Nations Development Programme”
(2018).

7

- Interview Laurent Fabius, President of the [Conseil constitutionnel:
2017, an intense year, “Conseil Constitutionnel of France Annual
Report2017” (2017).

8

- Conference on Constitutional Jurisdictions of Africa (CJCA),
Council of Europe – Venice Commission; “World Conference on
constitutional Justice 2020 “Council of Europe – Venice
Commission.”
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In general, it is important to emphasize that the Algerian Constitutional
Council has demonstrated a sharp commitment to fostering judicial
independence. As an independent institution, the Council continues to
acknowledge the supremacy of law domestically and internationally through
both domestic reform and international cooperation. In the next section, we
portray how the ICJ offers a form of international constitutional oversight.
In this context, it is interesting to identify points of connection and
difference between domestic constitutional courts and the ICJ.
INTERNATIONAL OVERSIGHT
The ICJ is an excellent starting point for analyzing the relationship
between domestic rule of law and international rule of law because in
essence, the ICJ acknowledges the supremacy of law at the international
level much like a domestic constitutional court or council does at the
domestic level.9 There is variation in how countries can choose to recognize
the jurisdiction of the ICJ. First, they can file declarations recognizing the
ICJ’s compulsory jurisdiction for all or some legal disputes. This action
demonstrates that the state accepts the Court’s adjudicative powers in all
international legal disputes that fall under the Court’s wide subject matter
9

- Erika De Wet, The Chapter VII Powers of the United Nations Security
Council (2004). [hereinafter De Wet Chapter VII Powers] ; Michael W.
Doyle, “The UN Charter: A Global Constitution?” in Charter of the
United Nations: together with scholarly commentaries and essential
historical documents (Ian Shapiro and Joseph Lampert eds. 2014). We
note that this is a contested assertion. Some scholars suggest that the
Charter lacks certain qualities of a national constitution but has evolved
into something more than a standard treaty due to its supremacy and
reach.
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jurisdiction.10 There is also an extensive practice of reservations by states
that recognize the Court’s compulsory jurisdiction via reservations. States
can limit the ICJ’s jurisdiction in substantive issues (ratione materiae), with
respect to time (ratione temporis), and certain states (ratione personae).
Alternatively, states may confer ICJ jurisdiction in bilateral and multilateral
treaties. These compromissory jurisdiction clauses appear in international
agreements pertaining to a variety of issue areas, such as the environment,
organized crime, corruption, and air services. This is a far more popular way
to recognize the ICJ’s jurisdiction, as it applies only to the treaty signatories
for disputes of a given type that are outlined in the treaty text. The flexibility
of compromissory jurisdiction explains therefore, why many more countries
recognize the ICJ’s compromissory jurisdiction. The following section
presents cross-national data for Muslim-majority countries and describes the
relationship between the constitutional court, rule of law, and the
International Court of Justice.
PATTERNS OF CONSTITUTIONAL OVERSIGHT
We have collected data on the constitutional language for constitutional
courts in Muslim-majority countries as well as on countries’ acceptance of
the ICJ’s jurisdiction.11 The basic unit of analysis is country-year, which
10

- Emilia Justyna Powell, Islamic law states and the authority of the
International Court of Justice: territorial sovereignty and diplomatic
immunity, 79 Law & Contemp. Probs. 209 (2016).See also Declarations
Recognizing the jurisdiction of the Court as compulsory for primary
source material, http://www.icj-cij.org/en/declarations.
11- Emilia Justyna Powell, Islamic Law States and Peaceful Resolution of
Territorial Disputes, 69 International Organization 777–807 (2015).
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allows us to observe trends over time. The data include all constitutions and
major constitutional amendments in effect between 1946 and 2017 for a
total of 30 Muslim-majority countries and 106 constitutions.
We measure the presence of a constitutional court and constitutional
language in three ways: Constitutional Court, Times Mentioned, and Word
Count. The Constitutional Court variable captures simply whether a
constitution references a constitutional court or another judicial organ
charged with checking the constitutionality of laws of lower status
(Yes/No). The other two variables are designed to capture a fuller picture of
the constitutional language. Times Mentioned is a count of the number of
times the constitutional court or similar judicial organ is referenced in the
entire constitution. For example, some constitutions mention such court only
a few times, such as Yemen’s 2001 Constitution, which references the Court
3 times. Other constitutions refer to a constitutional court a multiplicity of
times, such as the 2011 Constitution of Morocco, which references the
Constitutional Court 29 times or Algeria’s 2016 amended constitution
references the Constitutional Council 21 times. The Word Count variable is
an absolute word count of the relevant section of the constitution that is
dedicated to the constitutional court.12 At times, some constitutions devote a
very small portion of the constitution to describing the constitutional court
function, and others devote several articles and paragraphs to the court. This
variable depicts the robustness of the constitutions’ attention to the structure
and functions of the constitutional court.

12

- The Word Count is variable is counted in English.
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Figure 2: Number of Times Constitutional Court/Council Referenced
Revue du Conseil constitutionnel N° 11-2018
2018

Page 87

constitutional courts in muslim-majority
muslim
countries

Figure 3: Word Count of Relevant Articles/Chapters on the
Constitutional Court or Council
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Figures 2 and 3 depict the number of references to the constitutional court
and the word count of the section dedicated to a constitutional court in each
of the 106 constitutions. Most countries that have had multiple constitutions
or major amendments demonstrate an increase in word count over time. For
example, the Algerian Constitution’s word count of the section addressing
the Constitutional Council in 1963 was 94 words compared with 430 words
in the 1989 constitution with 2008 amendments, and 908 words in the
constitution with 2016 amendments. Two countries, Gambia and Maldives,
are outliers in that they have the two of the highest number of references to
the court and largest wordcounts, 784 and 773, respectively. This high word
count is a product of their unique constitutional systems: in these countries
the jurisdiction to review the constitutionality of laws is shared between a
Supreme Court and a High Court. As such, we counted references to both
pertinent courts.
It is interesting to investigate constitutional support for a domestic
constitutional court and a country’s views of the ICJ – a court that arguably
guards the international rule of law.13 Support for the ICJ is measured in two
ways that represent the methods through which countries can accept the
ICJ’s jurisdiction. First, support is indicated by the acceptance of the ICJ’s
compulsory jurisdiction, a dichotomous variable (Yes/No) for each year in
which the state has accepted the compulsory jurisdiction of the Court. A
second measure is acceptance of the ICJ’s compromissory jurisdiction,
measured as a count of treaty membership in each country-year. Figure 4
13

- Emilia Justyna Powell, Two Courts Two Roads: Domestic Rule of Law
and Legitimacy of International Courts, 9 Foreign Policy Analysis 349–
368 (2013).
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depicts the percentage of Muslim-majority
Muslim ajority countries that accept the ICJ’s
jurisdiction over time.

Figure 4: Percentage of Muslim-Majority
Muslim Majority Countries that Accept the
ICJ’s Jurisdiction
The prevalence of a domestic constitutional court does not perfectly
match acceptance of the ICJ’s jurisdiction. Acceptance of compulsory
jurisdiction can be interpreted as the strongest indicator of acceptance of the
international rule of law. Signing the ICJ’s Optional Clause may arguably
be seen as acknowledging the supremacy of law at the international level
across the board. However, many countries do not accept the compulsory
jurisdiction. 5 of 29 Muslim-majority
Muslim majority countries (17%) accept the Court’s
compulsory
pulsory jurisdiction as of 2017. Compromissory clauses, embedded in
bilateral and multilateral treaties, are a far more popular option for states to
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accept the jurisdiction of the Court. As of 2006, 13 Muslim-majority
countries (43%) are part of a collective 129 treaties with compromissory
clauses.14 For example, Algeria is part of a treaty that contains
compromissory clauses: the Évian Accords of 1962. The Treaty stipulates
that should Algeria and France fail to resolve their disputes peacefully via
conciliation or arbitration, they shall have recourse to the ICJ.15 Table 1
provides a summary of the presence of a constitutional court and the
acceptance of the ICJ’s jurisdiction for our full list of Muslim-majority
countries.

14- Data on treaties with compromissory clauses is only available through 2006.
15- Chapter IV, Agreements Relating to Algerian Independence, 1962.
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As Table 1 indicates, not all countries that have a constitutional court accept
the jurisdiction of the ICJ. Some countries have an independent
constitutional court that is firmly embedded in the language of the
constitution and they do not accept the ICJ’s jurisdiction, or they do so only
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via compromissory clauses. Other countries accept the jurisdiction of the
ICJ but they do not have a constitutional court, or they have a court with
only relatively sparse constitutional language.
CONCLUSION
There is significant variation in the presence of constitutional courts or
equivalent institutions in Muslim-majority countries. Over time there is a
clear increase in the number of countries that reference constitutional court
in the constitution. However, there is no parallel increase in the number of
countries that accept the compulsory or compromissory jurisdiction of the
ICJ. Our data show that some countries may have a constitutional court and
simultaneously accept the jurisdiction of the ICJ in specific issue areas, via
compromissory jurisdiction. Some of these countries may also refrain from
accepting any form of ICJ jurisdiction. On the other hand, there are several
countries that do not have a constitutionally-embedded constitutional court
that nevertheless accept the compulsory jurisdiction of the ICJ. Our data
suggest that the association between commitment to an independent
constitutional institution domestically and internationally is indeed very
complex. The Algerian case highlights the fact that countries may support a
strong, independent domestic constitutional court or council and
simultaneously choose to accept the jurisdiction of the ICJ only in specific
issue areas or specific circumstances. This paper therefore emphasizes the
importance of not only comparative analysis, but also deeper study of
individual Muslim-majority countries in effort to understand the relationship
between domestic and international rule of law.
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forthcoming 2018.
The Constitution at the service of citizens in Algeria: UNDP supports
Constitutional Council’s
pursuit to enable citizens to appeal the unconstitutionality of laws” United
Nations Development Programme (2018).
http://www.arabstates.undp.org/content/rbas/en/home/presscenter/pressrelea
ses/2018/the-constitution-at-the-service-of-citizens-in-algeria---undpsu.html
World Conference on constitutional Justice 2020” Council of Europe –
Venice Commission,
https://www.venice.coe.int/webforms/events/?id=2453.
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Emilia Justyna Powell1
Ilana Rothkopf
Erin Shang
University of Notre Dame
États-Unis
LES COURS CONSTITUTIONNELLES DANS LES PAYS À MAJORITÉ
MUSULMANE ET LE SOUTIEN APPORTÉ À LA COUR INTERNATIONALE DE

JUSTICE
INTRODUCTION
Au cours des six dernières décennies, les constitutions de nombreux
pays à majorité musulmane ont inclus des références à des cours et conseils
constitutionnels.2 Les cours constitutionnelles protègent l'état de droit sur le
plan intérieur : l'inclusion d'une cour de ce type dans le texte de la
constitution constitue une institutionnalisation de la primauté du droit. Cet
article s'intéresse à la relation éventuelle entre la présence d'une cour
1- Emilia Justyna Powell est Professeure associée au sein du département de
Science politique à l'université de Notre Dame et Professeure associée de droit à la
faculté de droit de Notre Dame. Ilana Rothkopf est doctorante au sein du
département de Science politique et Erin Shang est étudiante de premier cycle à
l'Université de Notre Dame, à Notre Dame, dans l'état de l'Indiana (États-Unis).
2
- Les cas auxquels nous nous intéressons sont des pays où il existe un segment
notable et substantiel du système juridique chargé de la mise en œuvre obligatoire
du droit islamique dans les domaines personnel, civil, commercial et pénal, et où
les musulmans représentent au moins 50 % de la population. Cette définition ne
dépend pas seulement des préférences religieuses des citoyens, mais plutôt
fondamentalement des caractéristiques du système juridique officiel administré par
l'état (voir Emilia Justyna Powell, Islamic Law and International Law : Peaceful
Resolution of Disputes, Forthcoming book manuscript, University of Notre Dame.
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constitutionnelle nationale et le comportement politique et juridique d'un
pays sur la scène internationale. Nous abordons en particulier la relation
entre les cours constitutionnelles nationales, l'état de droit et la Cour
internationale
ternationale de Justice (CIJ) dans 30 pays à majorité musulmane en se
focalisant sur les clauses constitutionnelles. La raison de ce choix réside
dans le fait que la CIJ est l'institution qui présente le plus de similitudes
avec une cour constitutionnelle au niveau international.
Nos données montrent qu'entre 1946 et 2017, le degré de contrôle
constitutionnel a augmenté dans le monde musulman. Comme le montre la
Figure 1 ci-dessous,
dessous, 76 % des pays à majorité musulmane font actuellement
référence à une cour constitutionnelle ou un organe judiciaire équivalent
dans la Constitution. Ce chiffre, qui n'était que de 10 % en 1974, n'a depuis
cessé d'augmenter.

Figure 1 : Pourcentage de pays à majorité musulmane possédant une Cour/un
Conseil constitutionnels.
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Nous suggérons que la mesure du degré de contrôle constitutionnel dans les
pays à majorité musulmane peut enrichir notre compréhension de la relation
entre ces pays et le droit international. Il est notamment intéressant d'évaluer
dans quelle mesure les cours constitutionnelles au sein d'un pays influencent
la qualité des systèmes juridiques nationaux. La principale conclusion de cet
article est que les initiatives visant à concevoir des cours constitutionnelles
nationales robustes indépendantes devraient non seulement renforcer l'état
de droit sur le plan intérieur, mais également sur le plan international.
LE CONTRÔLE CONSTITUTIONNEL AU NIVEAU NATIONAL
En 2017, 76 % des pays à majorité musulmane possèdent une cour
constitutionnelle ou un organe judiciaire équivalent. La présence de cours
constitutionnelles robustes stipulée de manière claire dans la constitution
peut avoir un impact majeur sur l'application de la loi au niveau intérieur.3
Naturellement, il existe des arguments valables selon lesquels une cour
constitutionnelle n'améliore pas automatiquement l'application de la loi au
niveau intérieur. Par exemple, la cour constitutionnelle pourrait simplement
être un outil pour l'élite régnante et ne s'exprimer sur les questions
constitutionnelles qu'avec l'accord du leadership politique. En revanche, si
le tribunal a l'autorité et la volonté politique d'agir indépendamment, il
constitue un moyen pour le peuple de mettre en question la
constitutionnalité des lois infra-constitutionnelles. Ceci peut constituer un
point de contact entre le système juridique national et l'état de droit.

3- Powell and Rothkopf “Constitutional Courts and Rule of Law in Islamic Law
States: A Comparative Study.” À paraître en 2019 dans le Third Yearbook of the
Arab Association of Constitutional Law.
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En Algérie par exemple, en vertu de l'article 182 de la Constitution
amendée en 2016, le Conseil constitutionnel est un « institution
indépendante » qui « est doté de l'autonomie administrative et financière ».4
Au premier abord, le texte de cette clause ne présente que de menues
différences par rapport à l'article 163 de la Constitution amendée en 2008,
mais ces différences ont un effet notable. L'article de 2008 stipulait que
« Une cour constitutionnelle est instituée [avec pour] responsabilité de
veiller au respect de la Constitution. » Il décrit également, tout comme
l'amendement de 2016, le rôle du Conseil en matière de supervision des
référendums et des élections législatives, mais il ne précise pas que ce
conseil est autonome. Dans l'article 183 de la Constitution amendée de
2016, l'autonomie du Conseil constitutionnel est explicitement intégrée au
texte de la Constitution. La composition et les fonctions du Conseil
constitutionnel sont également décrites en détails, et comme nous l'avons
noté dans la section « Tendances en matière de contrôle constitutionnel » cidessous, il ya une augmentation de 100 % de la longueur de la section de la
Constitution dédiée au Conseil constitution entre 2008 et 2016. En général,
une mention dans la constitution est un signe notable d'engagement en
faveur d'un processus de contrôle constitutionnel indépendant, qui constitue
un élément-clé de l'état de droit et de la primauté du droit au sein d'un pays.
En Algérie, dans le cadre des réformes de 2016, un effort conséquent a
été accompli afin d'assurer la conformité du Conseil constitutionnel algérien
à la Constitution. Qui plus est, un accent particulier a été mis sur le rôle du
Conseil en matière de mise en application de la loi. Par exemple, le
4- Constitution algérienne de 2016. Titre III. Ch 1.. Art. 182, 2016. [italiques
ajoutées]
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Maghreb Times, un journal de langue anglaise consacré à la région du
Maghreb, a noté que la possibilité dont dispose l'opposition politique de
faire appel au Conseil constitutionnel afin qu'il se prononce sur l’éventuelle
inconstitutionnalité d'un texte de loi renforcera la crédibilité des lois et le
fonctionnement des institutions constitutionnelles.5 Les initiatives du
Conseil constitutionnel pour améliorer l'application de la loi sur le plan
intérieur incluent également des partenariats avec des institutions
internationales et gouvernements étrangers. En mars 2018, le Programme de
développement des Nations-Unies (PNUD) a signé un accord avec le
Conseil constitutionnel afin de soutenir des procédures de réforme destiné à
aider les citoyens à garantir la conformité des lois infra- constitutionnelles à
la Constitution.6 Qui plus est, il existe également un partenariat entre les
Conseils constitutionnels français et algérien visant à élaborer des
mécanismes de décision préliminaire sur les questions de constitutionnalité.7
En 2017, le Conseil constitutionnel a co-organisé une conférence relative à
l' « accès des individus à la justice constitutionnelle » avec la Conférence
des juridictions constitutionnelles d'Afrique, et en 2020, l'Algérie accueillera

5- Algeria Legislative elections 2017: Parliamentary opposition role strengthened
in revised Constitution, « The Maghreb Times » (2017).
6- The Constitution at the service of citizens in Algeria: UNDP supports
Constitutional Council’s pursuit to enable citizens to appeal the unconstitutionality
of laws « United Nations Development Programme » (2018).
7- Interview de Laurent Fabius, Président du Conseil constitutionnel : 2017, une
année intense « Rapport d'activité 2017 du Conseil Constitutionnel » (2017).

Revue du Conseil constitutionnel N° 11-2018

Page 100

Les cours constitutionnelles dans les pays à majorité musulmane

le 5ème Congrès de la Commission de Venise lors de la Conférence
mondiale sur la Justice constitutionnelle. 8
D'une manière générale, il est important de souligner que le Conseil
constitutionnel algérien a fait preuve d'un net engagement visant à garantir
l'indépendance de l'appareil judiciaire. De part son statut d'institution
indépendante, le Conseil continue de reconnaître la primauté du droit
national et international par le biais de réformes intérieures et d'initiatives de
coopération internationale. Dans la section suivante, nous illustrons la
manière dont la CIJ fournit une forme de supervision internationale. Dans ce
contexte, il est intéressant d'identifier des points de connexion et des
divergences entre les cours constitutionnelles nationales et la CIJ.
SUPERVISION INTERNATIONALE
La CIJ constitue un excellent point de départ pour l'analyse des
relations entre le droit national et le droit international car en substance, la
CIJ reconnaît la primauté du droit au niveau international tout comme la
Cour constitutionnelle ou le Conseil constitutionnel national le font au
niveau national.9 Les pays peuvent choisir de reconnaître la compétence de
8- Conference on Constitutional Jurisdictions of Africa (CJCA), Council of Europe
– Venice Commission; “World Conference on constitutional Justice 2020 “Council
of Europe – Venice Commission.”
9- Erika De Wet, The Chapter VII Powers of the United Nations Security Council
(2004). [ci-après De Wet Chapter VII Powers]; Michael W. Doyle, « The UN
Charter: A Global Constitution? » dans Charter of the United Nations: together
with scholarly commentaries and essential historical documents (Ian Shapiro and
Joseph Lampert éditeurs. 2014). Nous notons qu'il s'agit d'un argument contesté.
Certains experts suggèrent que la Charte est dépourvue de certaines des qualités
d'une Constitution nationale, mais elle est devenue bien plus qu'un simple traité, en
raison de sa primauté et de sa portée.
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la CIJ de différentes manières. Ils peuvent tout d'abord déposer des
déclarations reconnaissant la compétence obligatoire de la CIJ pour tous, ou
certains types de différends juridiques. Ceci montre que l'État accepte les
pouvoirs juridictionnels pour tous les différends juridiques internationaux
qui relèvent des nombreux domaines de compétence de la Cour.10 De
nombreux états reconnaissent la compétence obligatoire de la Cour via des
réserves. Les États peuvent limiter la compétence de la CIJ en rapport à des
sujets spécifiques (ratione materiae), en rapport à la dimension temporelle
(ratione temporis), et en rapport avec certains états (ratione personae).
Autre possibilité : les États peuvent également reconnaître la compétence de
la CIJ par le biais de traités bilatéraux ou multilatéraux. Ces clauses de
compétence compromissoire apparaissent dans les accords internationaux
relatifs à divers domaines, comme l'environnement, le crime organisé, la
corruption et les services aériens. Les États utilisent bien plus fréquemment
cette approche pour reconnaître la compétence de la CIJ, car elle ne
s'applique qu'aux signataires des traités relatifs au type de litiges évoqués
dans le texte du traité. La flexibilité de la compétence compromissoire
explique donc pourquoi un nombre bien plus important de pays
reconnaissent la compétence compromissoire de la CIJ. La section suivante
présente des données transnationales pour les pays à majorité musulmane et
décrit la relation entre la cour constitutionnelle, la primauté du droit et la
Cour internationale de Justice.

10- Emilia Justyna Powell, Islamic law states and the authority of the International
Court of Justice: territorial sovereignty and diplomatic immunity, 79 Law &
Contemp. Probs. 209 (2016).Voir également « Déclarations d'acceptation de la
juridiction obligatoire » pour le document source. https://www.icjcij.org/fr/declarations
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TENDANCES EN MATIÈRE DE CONTRÔLE CONSTITUTIONNEL
Nous avons recueilli des données sur les textes constitutionnels relatifs
aux cours constitutionnelles dans les pays à majorité musulmane, ainsi que
l'acceptation de la compétence de la CIJ par ces pays.11 L'unité d'analyse de
base est le pays-année, qui nous permet d'observer les tendances au fil du
temps. Ces données comprennent toutes les constitutions et tous les
amendements constitutionnels majeurs en vigueur depuis 1946 et 2017, soit
un total de 30 pays à majorité musulmane et de 106 constitutions.
Nous mesurons la présence d'une cour constitutionnelle et de clauses
constitutionnelles de trois manières : Cour constitutionnelle, Nombre de
mentions et Nombre de mots. La variable Cour constitutionnelle capture
simplement si une Constitution fait référence à une cour constitutionnelle ou
à un autre organe chargé de contrôler la constitutionnalité des lois de statut
inférieur (Oui/Non). Les deux autres variables sont conçues pour obtenir
une vision d'ensemble sur les dispositions de la constitution. Nombre de
mentions est le nombre de fois que la Cour constitutionnelle ou un autre
organe judiciaire similaire sont mentionnés dans la totalité de la
Constitution. Par exemple, certaines constitutions ne mentionnent ce type
d'organe qu'à quelques reprises, comme la Constitution de 2001 du Yémen,
qui ne mentionne la Cour qu'à trois reprises. D'autres constitutions font de
nombreuses références à une Cour constitutionnelle, comme la Constitution
de 2011 du Maroc, qui mentionne la Cour constitutionnelle à 29 reprises ou
la constitution algérienne, amendée en 2016, qui mentionne le Conseil

11- Emilia Justyna Powell, Islamic Law States and Peaceful Resolution of
Territorial Disputes, 69 International Organization 777–807 (2015).
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constitutionnel à 21 reprises. La variable Nombre de mots représente le
nombre total de mots de la section de la Constitution dédiée à la Cour
constitutionnelle.12 Certaines constitutions consacrent une toute petite
portion de la constitution à décrire la fonction de la cour constitutionnelle,
tandis que d'autres consacrent plusieurs articles et paragraphes à la cour.
Cette variable décrit la validité de l'attention accordée à la structure et aux
fonctions de la Cour constitutionnelle.

12- La variable Nombre de mots est comptée en anglais.
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Figure 2 : Nombre de références à la Cour/au Conseil constitutionnel
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Figure 3 : Nombre de mots des articles/chapitres concernés de la Cour ou du
Conseil constitutionnel
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Les figures 2 et 3 décrivent le nombre de références à la Cour
constitutionnelle et le nombre de mots de la section dédiée à une Cour
constitutionnelle dans chacune des 106 constitutions. Pour la plupart des
pays qui ont eu plusieurs constitutions ou amendements majeurs, on observe
une augmentation du nombre de mots au fil du temps. Par exemple, le
nombre de mots de la section dédiée par la Constitution algérienne au
Conseil constitutionnel en 1963 était de 94, contre 430 dans la constitution
de 1989 avec les amendements de 2008, et 908 mots dans la constitution
avec les amendements de 2016. Les résultats pour deux pays, la Gambie et
les Maldives, sont aberrants car ils font partie des scores les plus élevés pour
le nombre de références et le nombre de mots, 784 et 773 respectivement.
Ce nombre élevé est dû à la nature unique de leurs systèmes
constitutionnels : dans ces pays, la compétence d'examen de la
constitutionnalité des lois est partagée entre une Cour suprême et une Haute
Cour. Nous avons donc compté les références à ces deux cours.
Il est intéressant de se pencher sur la place accordée par la Constitution
à une Cour constitutionnelle et au point de vue d'un pays sur la CIJ - une
cour qui est considérée comme la gardienne de l'État de droit au niveau
international.13 Le soutien à la CIJ est mesuré de deux manières qui
correspondent aux méthodes grâce auxquelles les pays peuvent accepter la
compétence de la CIJ. Pour commencer, le soutien est indiqué par
l'acceptation de la compétence obligatoire de la CIJ, une variable binaire
(Oui/Non) pour chaque année durant laquelle l'État a accepté la compétence
13- Emilia Justyna Powell, Two Courts Two Roads: Domestic Rule of Law and
Legitimacy of International Courts, 9 Foreign Policy Analysis 349–368 (2013).
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obligatoire de la Cour. Une seconde mesure est l'acceptation de la
compétence compromissoire de la CIJ, mesurée par le nombre de signataires
des traités durant chaque pays-année.
pays année. La figure 4 représente le pourcentage
des pays à majorité musulmane qui acceptent la compétence de la CIJ au fil
du temps.

Figure 4: Pourcentage des pays à majorité musulmane qui acceptent la
compétence de la CIJ

La prévalence d'une Cour constitutionnelle ne correspond pas
parfaitement à l'acceptation de la compétence de la CIJ. L'acceptation d'une
compétence obligatoire peut être interprétée
interprétée comme le principal indicateur
d'acceptation de l'état de droit international. On peut considérer que signer la
Clause facultative de la CIJ constitue une reconnaissance de la primauté du
droit, dans son ensemble, au niveau international. Cependant, de nombreux
pays n'acceptent pas la compétence obligatoire. 5 sur 29 pays à majorité
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musulmane (17 %) acceptaient la compétence obligatoire de la Cour en
2017. Les clauses compromissoires, incluses dans les traités bilatéraux et
multilatéraux, constituent un moyen bien plus populaire pour les états
d'accepter la compétence de la Cour. En 2006, 13 pays à majorité
musulmane (43 %) étaient signataires de 129 traités contenant des clauses
compromissoires.14 Par exemple, l'Algérie est signataire d'un traité qui
contient des clauses compromissoires : les accords d'Évian de 1962. Le
Traité stipule que si l'Algérie et la France ne parviennent pas à résoudre
leurs différends par le biais d'une procédure de conciliation ou d'arbitrage,
ils doivent avoir recours à la CIJ.15 Le tableau 1 contient un récapitulatif de
la présence d'une Cour constitutionnelle et de l'acceptation de la compétence
de la CIJ pour la totalité de nos pays à majorité musulmane.

14- Les données sur les traités comportant des clauses compromissoires ne sont
disponibles que jusqu'en 2006.
15- Chapitre IV, Agreements Relating to Algerian Independence, 1962.
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Tableau 1 : Les pays à majorité musulmane : Cours constitutionnelles et
reconnaissance de la CIJ
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Comme l'indique le Tableau 1, tous les pays qui possèdent une Cour
constitutionnelle n'acceptent pas nécessairement la compétence de la CIJ.
Certains pays possèdent une cour constitutionnelle indépendante qui est
fermement ancrée dans le texte de la Constitution, mais n'acceptent pas la
compétence de la CIJ; ou seulement via des clauses compromissoires.
D'autres pays acceptent la compétence de la CIJ mais ne possèdent pas de
Cour constitutionnelle, ou possèdent une Cour dont il n'est fait mention que
de manière limitée dans la Constitution.
CONCLUSION
Les pays à majorité musulmane présentent des écarts significatifs en
matière de présence

de cours

constitutionnelles

ou

d'institutions

équivalentes. Au fil du temps, nous notons une augmentation nette des pays
qui font référence à une cour constitutionnelle dans la Constitution.
Cependant, on ne constate pas d'augmentation équivalente du nombre de
pays qui acceptent la compétence obligatoire ou compromissoire de la CIJ.
Nos données montrent que certains pays peuvent posséder une cour
constitutionnelle toute en acceptant la compétence de la CIJ dans des
domaines spécifiques, par le biais de la compétence compromissoire.
Certains de ces pays peuvent également refuser d'accepter la compétence de
la CIJ, sous quelque forme que ce soit. D'un autre côté, on trouve plusieurs
pays qui ne possèdent pas de Cour constitutionnelle inscrite dans la
Constitution et qui acceptent néanmoins la compétence obligatoire de la CIJ.
Nos données suggèrent que l'association entre l'engagement envers une
institution

constitutionnelle

indépendante,

tant

au

plan

national

qu'international, est effectivement très complexe. Le cas algérien montre
que les pays peuvent soutenir une Cour ou un Conseil constitutionnels

Revue du Conseil constitutionnel N° 11-2018

Page 111

Les cours constitutionnelles dans les pays à majorité musulmane

nationaux robustes et indépendants, tout en choisissant de n'accepter la
compétence de la CIJ que dans des domaines ou circonstances spécifiques.
Cet article souligne donc l'importance non seulement de l'analyse
comparative, mais également d'une étude plus approfondie des pays à
majorité musulmane afin de comprendre la relation entre état de droit
national et international.
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Résumé:
Les constitutions de nombreux pays à majorité musulmane font référence à
des Cours et Conseils constitutionnels. Les auteures de cet article
s’intéressent à la relation éventuelle entre la présence d'une Cour
constitutionnelle nationale ou tout organe équivalent et le comportement
politique et juridique d'un pays sur la scène internationale. Autrement dit, la
relation entre les cours constitutionnelles nationales, l'état de droit et la Cour
internationale de Justice. Les interactions entre la présence de la justice
constitutionnelle dans les pays à majorité musulmane et l’acceptation de la
compétence de la Cour internationale de justice sous ses différentes formes
sont alors mises en évidence.
Mots clés :
Cours constitutionnelles, Conseils constitutionnels, Cour internationale de
justice, pays à majorité musulmane, État de droit.
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Justice: Territorial Sovereignty and Diplomatic Immunity. » Law &
Contemp. Probs. 79 (2016): 209.
- « Two Courts Two Roads: Domestic Rule of Law and Legitimacy of
International Courts. » Foreign Policy Analysis 9, no. 4 (octobre
2013) : 349–68.
- Islamic Law and International Law : Peaceful Resolution of Disputes, à
paraître en 2018.
« The Constitution at the service of citizens in Algeria: UNDP supports
Constitutional Council’s pursuit to enable citizens to appeal the
unconstitutionality

of

laws »

United

Nations

Programme

Development
(2018).

http://www.arabstates.undp.org/content/rbas/en/home/presscenter/pr
essreleases/2018/the-constitution-at-the-service-of-citizens-inalgeria---undp-su.html
World Conference on constitutional Justice 2020” Conseil de l'Europe –
Commission de la Venise,
https://www.venice.coe.int/webforms/events/?id=2453.
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Intervention de Mourad MEDELCI
Président du Conseil Constitutionnel d’Algérie
« Les compétences des Cours, une garantie démocratique »
Andorre, le 12 juillet 2018

Monsieur le Président, chers et honorables collègues,
Monsieur le Vice-président,
Merci Monsieur le Président de nous recevoir dans cette magnifique ville et
de nous avoir invités à communiquer sur un thème important pour nos
institutions qui, dans leur diversité, aspirent toutes à servir la démocratie.
Certes, nous aurons à confirmer que cet objectif est, pour chacun de nous,
considéré comme fondamental et que les tendances ainsi que les progrès
observés dans nos pays indiquent que les comportements de nos Cours se
sont vus élargies pour mieux garantir la qualité démocratique de nos
sociétés.
En même temps, vous avez été bien inspirés en déclinant le thème de notre
rencontre sur le mode interrogatif et M. Rousseau l’a brillement illustré dans
sa présentation.
Pour ma part, je voudrais ce matin aborder cette question sous l’angle de
l’expérience de l’institution que j’ai l’honneur de présider depuis cinq ans.
Au demeurant, je ne puis aborder la problématique découlant de ce thème
sans identifier au préalable les compétences constitutionnelles de notre
institution qui ne diffèrent pas fondamentalement des autres Cours
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constitutionnelles, afin d’examiner ensuite leur rapport à la démocratie, aux
droits et libertés constitutionnels et enfin, de partager avec vous, quelques
interrogations qui me paraissent en lien avec notre rencontre.
Pour rappel, l’évolution des deux modèles de justice constitutionnelle,
Américain et Européen, ont accompagné les grandes séquences historiques
des avancées démocratiques et de l’histoire de l’humanité dans sa quête
incessante du « vivre ensemble » en paix, dans le respect de ses différentes
composantes. Ce vivre ensemble en paix a été consacré par l’assemblée
générale de l’ONU avec une journée mondiale pour la célébrer chaque
année le 16 mai.
La paix et la démocratie vont, en effet, de pair et s’autoalimentent
mutuellement de façon constante.
Comme vous le savez, plusieurs pays d’Afrique, dont l’Algérie, ont mené
ces dernières années des réformes constitutionnelles importantes à l’effet
d’adapter leur loi fondamentale aux évolutions mondiales et pour répondre à
une demande sociale appelant à renforcer la démocratie, la justice et les
libertés publiques.
Ces réformes ont porté, pour l’essentiel, sur un rééquilibrage des relations
entre les pouvoirs exécutif et législatif, la modernisation de la justice,
l’élargissement des compétences des Cours et Conseils constitutionnels, le
renforcement de leur indépendance, et plus particulièrement, l’élargissement
de la saisine des Cours et Conseils constitutionnels aux justiciables par voie
d’exception, une nouvelle voie de droit qui constitue l’une des innovations
majeures des réformes engagées dans ces pays.
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Mesdames et Messieurs,
Le Conseil constitutionnel algérien, qui n’est pas classé dans le système
judiciaire, la Constitution l’ayant désigné en qualité d’institution
indépendante de contrôle, s’est vu reconnaitre dès sa création par le
Constituant, une double mission, celle de veiller au respect de la
Constitution, toute la Constitution, y compris le préambule qui en fait partie
intégrante depuis la révision constitutionnelle de mars 2016 ; et celle du
contrôle de la régularité des consultations politiques nationales.
En outre, il dispose de missions consultatives dans les situations
particulières (état d’urgence, état de siège, état d’exception, état de guerre
etc..).
Enfin, en cas de révision constitutionnelle suivant la procédure simplifiée,
celle-ci n’est possible que si l’avis motivé du Conseil constitutionnel
conclut que le projet de révision, soumis à son appréciation, ne porte
aucunement atteinte aux principes généraux régissant la société algérienne,
aux droits et libertés de l’Homme et du citoyen, ni n’affecte d’aucune
manière les équilibres fondamentaux des pouvoirs et des institutions.
En ce qui concerne la première compétence, la veille constitutionnelle, son
exercice permet au Conseil de garantir la suprématie de la Constitution dans
l’ordre juridique interne. Cette compétence porte sur le contrôle de
constitutionnalité des traités, lois et règlements ainsi que des règlements
intérieurs des deux chambres du parlement. La seconde compétence porte,
quant à elle, sur le contrôle de régularité des élections présidentielles,
législatives et les référendums et la proclamation des résultats de ces
opérations
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En mettant en œuvre cette double compétence, le Conseil constitutionnel se
place au cœur de la construction de la démocratie et en constitue une
garantie dès lors qu’il intervient en amont et en aval de la production
normative.
En amont d’abord, en intervenant en tant que juge de l’élection, donc en tant
que juge de l’application des lois, le Conseil constitutionnel contrôle la
régularité

des

processus

conduisant

à

l’élection

des

institutions

constitutionnelles productrices de normes.
Dans ce cadre, le Conseil constitutionnel peut, en vertu des pouvoirs que lui
confèrent la Constitution et la loi électorale, valider, reformuler ou annuler
les résultats d’une élection.
En aval ensuite, il contrôle, suivant les conditions et procédures que lui
prescrit le Constituant, la constitutionnalité de la production normative des
institutions démocratiquement et régulièrement élues pour représenter le
peuple et agir en son nom.
En tant que juge de la constitutionnalité de la production normative des
pouvoirs exécutif et législatif, et comme le montre sa jurisprudence, le
Conseil constitutionnel s’assure du respect de la Constitution dans sa double
dimension, politique et sociale, par les autorités et institutions productrices
de normes. Dans ce cadre, il veille au respect du principe de séparation des
pouvoirs en s’assurant que chaque pouvoir exerce ses compétences dans les
limites que lui fixe le Constituant. En outre, il s’assure suivant les
conditions et procédures prévues par la Constitution et les textes
subséquents, que les lois votées par le parlement ne portent pas atteinte aux
droits et libertés constitutionnels de l’Homme et du citoyen.
La Constitution qui a prévu au départ, la saisine au profit des seules
autorités politiques, le Président de la République et le Président de
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l’Assemblée populaire nationale, l’a progressivement élargi à d’autres
acteurs. Au président du Conseil de la Nation (Sénat) d’abord, en 1996, puis
en mars 2016, au Premier ministre, qui en cas de cohabitation avec un
Président de la République qui ne serait pas de la même famille politique.
Il est certain que cette double extension du droit de saisine, à la minorité
parlementaire par voie d’action et aux justiciables par voie d’exception sur
renvoi de la Cour suprême ou du Conseil d’État, favorisera la montée en
puissance du Conseil constitutionnel et l’érigera en acteur privilégié dans la
construction de l’État de droit, l’approfondissement de la démocratie
pluraliste et le renforcement de la protection des droits de l’homme.
Le Conseil continue aujourd’hui la construction de son image dans
l’imaginaire des citoyens, celle d’une institution affranchie qui s’émancipe
grâce à son statut constitutionnel et sa fonction protectrice des droits et
libertés du citoyen qui constituent la meilleure garantie de son existence et
de sa longévité ; grâce également aux conditions d’accès à la fonction de
membre que le Constituant a posé récemment (âge, compétence juridique,
longue expérience dans des responsabilités élevées).
Mesdames et Messieurs,
Je voudrais m’attarder un peu sur la question de l’élargissement de la saisine
du Conseil constitutionnel aux justiciables par voie d’exception, qui
constitue une garantie démocratique essentielle et sur ses perspectives
d’évolution dans mon pays qui a décidé de graver ce nouveau mécanisme
dans le marbre de sa loi fondamentale.
Trois points me paraissent dignes d’être évoqués.
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Primo, en instituant l’exception d’inconstitutionnalité, le Constituant a
corrigé une incohérence dans le système de contrôle de constitutionnalité et
a rééquilibré la répartition de la saisine entre les trois pouvoirs constitués.
Pour rappel, de la révision constitutionnelle de 1989 à celle de 2016, le
pouvoir judiciaire, bien que représenté au Conseil constitutionnel par la
Cour suprême, et, depuis 1996 par le Conseil d’État, et malgré l’existence
d’un contrôle sur les traités, lois et règlements promulgués, ces deux
juridictions suprêmes n’étaient pas habilitées à saisir le Conseil
constitutionnel.
Secundo, la mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité permettra
aux citoyens-justiciables, en exerçant le pouvoir que leur confère le
Constituant, de contester une loi applicable à leur procès et de se
réapproprier, à terme, la Constitution dans laquelle ils se sont identifiés au
moment de la voter mais dont ils s’aperçoivent qu’ils en ont été dépossédés
une fois entrée en vigueur.
La voie d’exception constitue un maillon fort dans la chaîne de contrôle de
l’activité législative entre deux élections.
Tertio, la mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité crée un
espace de dialogue et d’échanges non seulement entre le Conseil
constitutionnel et les juridictions suprêmes relevant du pouvoir judiciaire à
l’occasion de la décision de renvoi de l’exception, mais oblige à imaginer un
autre espace d’échanges avec le pouvoir législatif lorsqu’il s’agira de gérer
dans le temps les effets des décisions d’abrogation des dispositions
législatives déclarées inconstitutionnelles par le Conseil constitutionnel.
Ainsi, de toutes les innovations majeures résultant de la révision
constitutionnelle de 2016, la plus importante demeure le droit conféré à
toute partie à un procès de contester toute disposition législative entrée en
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vigueur, par la voie de l’exception d’inconstitutionnalité, en soutenant
qu’elle porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.
Cette nouvelle voie de droit, dont les conditions et modalités de sa mise en
œuvre sont prévues par une loi organique votée par le parlement et soumise
actuellement au contrôle du Conseil constitutionnel, ouvre à l’évidence de
larges perspectives d’évolutions non seulement pour la notion de
Constitution qui devient comme le souligne à juste titre le professeur
Dominique Rousseau « la chose commune » et la matrice dans laquelle
toutes les branches du droit trouvent leurs principes fondateurs, mais aussi
pour la démocratie représentative qui pourrait se voir revivifiée grâce à la
saisine par le justiciable.
A cette extension de la saisine aux justiciables, s’ajoute celle de l’opposition
parlementaire, qui peut, par la volonté du Constituant donc par la volonté du
peuple, contester, devant le Conseil constitutionnel, une loi votée par la
majorité parlementaire(50 députés ou 30membres du Conseil de la Nation).
Cette double extension de la saisine augure une montée en puissance du
Conseil constitutionnel et une implication plus marquée de celui-ci dans le
processus de construction de l’État de droit, d’approfondissement de la
démocratie pluraliste et d’une plus grande protection des droits et libertés
constitutionnels.
Je ne puis terminer cette modeste contribution, sans rappeler, ici, le choix
porté par la Conférence mondiale des Cours et Conseils constitutionnels sur
mon pays à l’effet d’organiser le cinquième Congrès en 2020 à Alger sur le
thème de «la justice constitutionnelle et la paix».
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Mesdames et Messieurs,
Je voudrais soumettre à l’honorable assistance quelques interrogations avec
une formulation personnelle en lien avec le thème de notre rencontre et
susceptibles d’alimenter le débat qui nous attend.
J’ai pris à cet effet deux situations observées en Algérie mais également
dans la plupart des pays.
1. La pratique politique montre que la séparation des pouvoirs trouve sa
pleine application dans les situations de cohabitation politique entre deux ou
plusieurs formations politiques qui se partagent la majorité au sein du
parlement et de l’exécutif. En revanche, elle est moins effective lorsque la
même famille politique ou le même parti dispose d’une majorité au sein du
législatif et de l’exécutif. Dans cette situation, nous assistons, par la grâce de
la logique majoritaire, à une reconstitution de l’unité du pouvoir d’État.
Faut-il conclure alors que le concept de séparation des pouvoirs tel qu’il a
été pensé par Montesquieu et devenu aujourd’hui inopérant ? Dans
l’affirmative, quelles en sont les causes ? Un concept de substitution ou
l’invention d’un nouveau concept relèvent-t-ils, aujourd’hui, du domaine du
possible ? ou de l’utopie ?
2. Avec le 21ème siècle commençant, un siècle qui serait selon certains
constitutionnalistes celui des droits de l’homme, le 19ème et 20ème siècle
ayant

été

respectivement

ceux

des

parlements

et

des

Cours

constitutionnelles, sommes-nous au début d’une nouvelle forme de
démocratie qui se construit et dont on ignore, pour le moment, la logique de
fonctionnement ?
Le constat est aujourd’hui le suivant :
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Les électeurs sont de moins en moins nombreux à se rendre aux urnes et ce
phénomène a tendance à prendre de l’ampleur au niveau international. Les
majorités issues des élections sont, dans certains cas, inférieurs à 50% de
votants. Les Cours constitutionnelles compétentes en matière électorale,
valident ces opérations malgré le faible taux de participation, en raison de
l’absence, en général, d’une règle ou d’un principe qui autorise
l’invalidation lorsqu‘il y a un faible taux de participation.
Face à cette situation, quelques questions mériteraient d’être posées.
Est-ce une situation de crise de l’acte de vote ?
Est-ce parce que les électeurs estiment n’avoir pas suffisamment de
possibilités pour contrôler de façon continue leurs représentants durant
l’exercice de leur mandat ?
Est-ce la baisse de la croyance individuelle et collective aux vertus de
l’élection ?
Est-ce le signe d’une mutation de la démocratie représentative ou plutôt de
sa métamorphose, de sa renaissance avec de nouveaux concepts, un monde
associatif plus dynamique et une nouvelle logique de fonctionnement,
comme le relève une partie de la doctrine constitutionnaliste ?
Mesdames et messieurs,
Pour conclure, je voudrais dire que la démocratie contemporaine ne saurait
se définir par le seul critère électif conduisant à l’émergence d’une
représentation nationale et lui conférant une légitimité qui lui permet de
fonctionner suivant la logique majoritaire.
Cette démocratie majoritaire n’a aujourd’hui de sens et de prise sur la réalité
que par l’existence et l’action d’une opposition dotée d’un statut
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constitutionnel et disposant de droits garantis par la Constitution,
notamment celui de contester les lois votées par cette majorité devant une
juridiction constitutionnelle indépendante ayant compétence de veiller au
respect de la Constitution dans sa double dimension politique et sociale.
Outre la saisine par l’opposition, son extension au justiciable, par la voie de
l’exception d’inconstitutionnalité, constitue une autre garantie démocratique
dont l’exercice rapproche davantage les électeurs de leurs élus et contribue à
l’émergence d’une nouvelle forme de démocratie dans laquelle le citoyen
bénéficie d’une place et d’un rôle central.
Ce double contrôle de l’activité normative des représentants du peuple au
cours de leur mandat, par le Conseil constitutionnel, sur saisine de
l’opposition politique ou du justiciable, en vue de s’assurer que les lois
votées et appliquées sont conformes à la volonté du peuple exprimée dans la
loi fondamentale, constitue une garantie démocratique des compétences du
Conseil constitutionnel.
L’exercice de ces compétences par les Cours constitutionnelles et le recours
au pouvoir d’interprétation qui est le leur, par la volonté du peuple, pour
protéger les droits du citoyen, non pas en tant qu’individus séparés mais
rassemblés par les valeurs constitutionnelles qu’ils ont en partage, légitime
ces juridictions et leur action qui reste déterminante dans le renforcement
des garanties démocratiques.
C’est bien là, l’esprit de la révision constitutionnelle de mars 2016, qui
ambitionne de faire accéder l’Algérie à la modernité constitutionnelle.
Je vous remercie de votre bienveillante attention et de me donner enfin
l’occasion de féliciter la Cour constitutionnelle d’Andorre pour la 25ème
bougie sur laquelle nous sommes aujourd’hui invités à souffler.
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Intervention de Mourad MEDELCI
Président du Conseil Constitutionnel d’Algérie

Colloque international de Marrakech :
« Accès à la justice constitutionnelle »
- 27 et 28 septembre 2018 Session N° 2 : les mécanismes d’appui et la dématérialisation
-

Monsieur le Président de la Cour Constitutionnelle du Royaume du
Maroc

-

Monsieur le Secrétaire Perpétuel de l’Académie Royale

-

Chers Collègues,

-

Mesdames et Messieurs

Je voudrais tout d’abord vous remercier, Monsieur le Président et, à travers
vous, tous ceux

qui ont

contribué

à l’organisation de ce Colloque

International qui nous réunit aujourd’hui sur un thème aussi important.
La pertinence du thème choisi me donne également l’occasion de relever la
clarté de la note conceptuelle qui nous a été transmise et qui éclaire le
champ des enjeux et des défis liés aux concepts de contrôle de
constitutionnalité a postériori, qui est au cœur de nos acquis, pour certains,
et au cœur de nos attentes pour, d’autres.
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La présence d’institutions intéressées au niveau national et international va
nous permettre de partager nos connaissances sur un sujet qui devient,
aujourd’hui, celui des citoyens également.
Il vous souvient que nous avions, à Alger, partagé en novembre 2017, nos
informations sur le rôle du citoyen qui devient un acteur pour la défense
de la constitution à travers le contrôle a postériori et l’exception
d’inconstitutionnalité.
Le Colloque de Marrakech qui s’inscrit dans le même objectif apportera,
sans doute, des éléments de confortement nécessaires sur ce sujet.
En me rapprochant du sujet de notre session, je voudrais partager avec vous
des éléments d’appréciation sur les mécanismes d’appui, ainsi que sur la
question de dématérialisation.
Toutes ces questions sont, bien sûr, très importantes car la saisine par le
citoyen doit être facilitée et, par ailleurs, nos institutions doivent faire face ,
dans les meilleures conditions possibles, à un nouveau plan de charge qui
doit être pris en compte dans des délais courts, nécessitant des moyens de
communication modernes.
Mais, laissez-moi tout d’abord m’interroger avec vous sur la définition de
ce que nous désignons sous le timbre « Mécanisme d’appui ».
Il est vrai que nous ne disposons pas, sauf erreur, d’une liste exhaustive de
ces mécanismes, même si nous sommes rassurés avec la présence de
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Monsieur le Président de la Commission de Venise et de son appui, pour
clarifier ces concepts.
Dans le doute, je donnerai l’acception la plus large au thème de mécanisme
en empruntant un procédé simplificateur qui nous transposera dans
l’industrie automobile.
Dans cette industrie, les mécanismes concernent les moteurs, le frein,
l’embrayage et bien d’autres mécanismes, y compris la climatisation et
jusqu’aux essuies glace, mais tous les mécanismes sont répertoriés dans des
notes techniques accessibles au conducteur.
Pour revenir à ce que nous pourrions appeler la Q.P.C. (Question Prioritaire
de Constitutionnalité), avec le contrôle de constitutionnalité a postériori, les
mécanismes d’appui sont divers :
-

Le mécanisme d’appui financier au titre de l’aide juridique accordée
aux citoyens pour leur permettre de faire face aux frais d’avocats.

-

Les mécanismes liés à la formation des magistrats et de tous ceux
qui activent dans le domaine.

-

Des leviers pour optimiser l’organisation de nos Cours et de nos
Conseils pour tenir compte de ces nouvelles expériences de contrôle
a postériori.
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-

Les procédés d’aide à la décision, y compris pour la bonne maîtrise
des procédures de rédaction des avis et des décisions.

-

Sans oublier toutes les procédures liées au bon fonctionnement des
différents mécanismes d’appui.

Par ailleurs, il est utile de désigner les différents acteurs concernés par ces
mécanismes.
- Les justiciables eux-mêmes, c'est-à-dire les citoyens et les personnes
morales qui doivent accéder facilement au dispositif.
- Les avocats et autres experts.
- Les magistrats et les juges en charge des dossiers.
- Les institutions « filtre » ».
- Les Cours et Conseils Constitutionnels qui ont en charge les saisines
pour les traiter dans la cohérence avec les normes juridiques et dans
les délais requis.
- Peut-être faudrait-il ajouter à cette liste la sphère des médias qui
contribue à mieux informer l’opinion publique sur ces mécanismes
lorsqu’ils sont nouveaux et des décisions prises par nos institutions
in fine.
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En Algérie, nous nous sommes engagés résolument dans ces différents
procédés et ce, suite aux amendements de la constitution en mars 2016 et
l’intégration

du

contrôle

a

postériori

à

travers

l’exception

d'inconstitutionnalité.
L’article 188 de la Constitution précise que le Conseil est saisi sur renvoi
de la Cour Suprême ou du Conseil d’État.
Depuis septembre 2018, la Loi Organique prévue par la Constitution a été
votée et soumise à la vérification par notre Conseil qui a rendu sa décision.
C’est sur cette base que les règles de fonctionnement du Conseil sont en
cours d’adaptation et que nous disposerons d’un texte plus

précis dès

novembre 2018.
Un programme de sensibilisation et de formation a, par ailleurs, été lancé
qui se déroulera tout au long des six derniers mois qui nous séparent de
mars 2019 qui doit voir le début de la mise en œuvre de l’article 188 de la
Constitution.
C’est ainsi que les missions de chacun seront clarifiées ainsi que les
Modus Operandi en veillant à l’uniformisation dans l’application sur le
terrain et au respect des délais

dévolus

aux

différents niveaux du

processus de contrôle a postériori.
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Quant à la dématérialisation des procédures, elle doit bénéficier d’une
tendance globale observée avec le développement de la numérisation.
Avec la dématérialisation, plusieurs objectifs sont visés et particulièrement
les suivants :
-

le respect des délais avec un nombre de dossiers plus importants à
traiter.

-

L’accès le plus large aux données utiles pour traiter les dossiers.

-

Le bon ordonnancement des données et le développement de
l’interactivité.

-

Sans oublier de veiller à la sécurité des données et à la protection
des données personnelles ou confidentielles.

Bien entendu, la numérisation relève d’une démarche de mise en œuvre
progressive.
En Algérie, nous nous y préparons activement quand bien même elle a déjà
été mise en œuvre déjà pour les besoins du contrôle et, singulièrement, pour
le contrôle des élections présidentielles et nationales dont notre Conseil est
chargé.
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Intervention de M. Mourad MEDELCI, Président du Conseil constitutionnel

Avant de terminer mon intervention, je voudrais faire une transition avec
celle qui a clôturé la session de ce matin et qui a donné au représentant du
SGG du Maroc l’opportunité d’évoquer la question de la paix.
- En effet, la paix est elle-même liée aux garanties et à la Justice
Constitutionnelle.
C’est d’ailleurs le thème de la «Paix et de la Justice Constitutionnelle» qui a
été retenu pour 2020, qui verra se tenir à Alger la réunion du 5ème Congrès
Mondial des Cours et Conseils Constitutionnels.
Je vous remercie pour votre aimable attention.
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Dispositions législatives déclarées
inconstitutionnelles et les motifs de leur invalidation
Nous poursuivons, dans le présent numéro de la Revue du Conseil
constitutionnel, la publication des textes et dispositions législatifs déclarés
inconstitutionnels par le Conseil constitutionnel, en précisant les motifs et
les principes constitutionnels sur lesquels le Conseil avait fondé son
appréciation, pour les invalider.
Le présent numéro reprend la synthèse de l’avis rendu en 2004 relatif au
contrôle de conformité de la loi organique

modifiant et complétant

l’ordonnance n°97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997
portant loi organique relative au régime électoral, à la Constitution.
texte
Objet du texte ou Motifs
objet
de de la disposition d’invalidation
saisine
invalidé
(Année 2004)

Articles
et
principes
constitutionn
els
fondant
cette
invalidation

la
loi
organique
modifiant et
complétant
l’ordonnance
n°97-07 du
27 Chaoual
1417
correspondan
t au 6 mars
1997 portant
loi organique
relative
au

Le
principe
constitutionnel
de
l’inviolabilité
de
la
vie
privée
du
citoyen.

l’alinéa
3
de
l’article 4 de la loi
organique, objet de
saisine, dispose ce
qui suit : « peuvent
en outre, prendre
connaissance de la
liste
électorale
communale et d’en
obtenir une copie,
les représentants
dument mandatés,
des
partis

Le
Conseil
constitutionnel n’a
pas invalidé cette
disposition,
au
regard de ce qu’elle
apporte pour la
sincérité
et
la
transparence
des
élections, mais l’a
conditionnée,
à
travers une réserve
d’interprétation, au
nécessaire respect
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régime
électoral
(Avis
n°01/A.LO/C
C04 du 14
dhou el hidja
1424
correspondan
t au 5 février
2004) (JORA
n°09du
11/02/ 2004)

politiques
participant
aux
élections,
des
candidats
indépendants
et
des commissions
de contrôle. »

du
principe
constitutionnel de
l’inviolabilité de la
vie
privée
du
citoyen dont la
protection
est
garantie par la loi.
le Conseil dit dans
son avis, qu’en
permettant
à
certaines personnes
d’obtenir une copie
de la liste électorale
communale,
le
législateur octroie
un
droit
aux
candidats
participants
aux
élections.
La
consécration de ce
droit,
selon
l’argumentaire
développé par le
Conseil, ne peut se
faire sans le respect
des droits reconnus
à autrui par la
Constitution.
Il fonde son avis
sur le principe
constitutionnel de
l’inviolabilité de la
vie
privée
du
citoyen
et
sa
protection par la loi
en indiquant que
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celle-ci réprime les
infractions
commises
à
l’encontre
des
droits consacrés par
ce principe.
il constate dans son
raisonnement, que
le législateur n’a
pas prévu dans la
loi organique, objet
de saisine, des
dispositions pénales
sanctionnant
l’utilisation
des
informations
relatives
aux
électeurs à des fins
autres que celles
fixées par la loi
organique relative
au régime électoral.
Il
n’a
pas
également fixé les
conditions,
le
domaine et les
modalités
de
l’utilisation
des
listes électorales en
question.
Dans le même
alinéa, le législateur
utilise l’expression
« et
les
commissions
de
contrôle »,
pour
dire
que
les
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représentants de ces
commissions
peuvent également
accéder aux listes
électorales
communales et en
obtenir une copie.
Le
Conseil
constitutionnel
a
déclaré
cette
expression
non
conforme
à
la
Constitution,
au
motif
que
le
législateur n’a pas
précisé la nature et
le
fondement
juridique de ces
commissions dans
le corps de la loi
organique.

L’article 25 alinéa
2
de
la
loi
organique, objet de
saisine, prévoit ce
qui
suit : « le
Conseil
constitutionnel
statue
sur
la
validité
des
candidatures à la
présidence de la
République
par
décision
suffisamment
et
dument
motivée

Le
Conseil
constitutionnel
a
déclaré l’expression
« suffisamment et
dument motivée »
non conforme à la
Constitution
au
motif
que
le
législateur,
en
disposant ainsi, fait
obligation
au
Conseil
constitutionnel de
statuer
sur
la
validité
des
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…»

candidatures à la
Présidence de la
République
par
décision
suffisamment
et
dûment
motivée,
rappelant que le
seul cas où le
Constituant
fait
obligation
au
Conseil
constitutionnel de
motiver
ses
décisions est celui
prévu à l’article
176
de
la
Constitution (avis
motivé
sur
la
révision
constitutionnelle).
Par conséquent en
étendant
cette
obligation
à
d’autres cas, le
législateur
aura
outrepassé
la
volonté
du
Constituant.

L’article 25 alinéa
4
de
la
loi
organique, objet de
saisine, prévoit ce
qui suit : « Tout
candidat a le droit
de contester la
décision de rejet. »

Le
Conseil
constitutionnel
a
déclaré cet alinéa 4
de l’article 25 non
conforme
à
la
Constitution
au
motif
que
le
législateur,
en
donnant droit au
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candidat
de
contester
la
décision du Conseil
constitutionnel
rejetant
sa
candidature à la
présidence de la
République, n’a pas
tenu compte de
l’autorité absolue
de chose jugée des
décisions
du
Conseil
constitutionnel.

du Conseil et
énoncé dans
son Règlement
fixant
ses
règles
de
fonctionnemen
t, ce principe
figure
désormais
dans
la
Constitution
de mars 2016article.191
alinéa 3.)

Le
Conseil
constitutionnel
rappelle à cette
occasion qu’il a eu
à se prononcer dans
sa
jurisprudence
antérieure
(avis
n°01/DO/CC/95 du
6 aout 1995) en se
basant
sur
les
dispositions
constitutionnelles
pertinentes,
sur
l’autorité de ses
décisions
en
déclarant
que
celles-ci
sont
définitives et ne
sont
susceptibles
d’aucun
recours
aussi durablement
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que les motifs qui
fondent
leur
dispositif n’auront
pas disparu et aussi
longtemps que la
disposition
constitutionnelle
n’aura
pas
été
révisée.
L’article 28 de la
loi
organique,
objet de saisine,
prévoit le droit
pour tout candidat
ou
son
représentant
dument mandaté
dans le cas des
élections
présidentielles et
tout électeur , dans
le
cas
de
referendum,
de
contester
la
régularité
des
opérations de vote
en
faisant
mentionner
leur
réclamation sur le
procès-verbal
disponible dans le
bureau de vote. Il
prévoit aussi que
tout
candidat
d’intenter
une
action devant le
Conseil

Le
Conseil
constitutionnel
a
déclaré cet article
28 non conforme à
la Constitution au
motif que la nature
de la compétence
du
Conseil
constitutionnel est
fixée
dans
la
Constitution en tant
qu’institution
constitutionnelle
chargée de vérifier
la conformité de
l’action législative
et exécutive avec la
Constitution. l’autre
motif qui fonde
l’invalidation
de
cette
disposition,
selon le Conseil
constitutionnel, est
que le législateur en
permettant
au
candidat
à
la
présidence de la
République
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constitutionnel
dans un délai de 48
heures à compter
de
la
date
d’achèvement des
opérations
de
dépouillement et
que le Conseil
constitutionnel
statue
sur
le
recours dans un
délai maximum de
05 jours francs à
compter de son
introduction, par
décision
définitive.

d’intenter
une
action devant le
Conseil
constitutionnel,
aura méconnu la
nature
de
la
compétence
du
Conseil, dès lors
que les décisions
rendues en premier
et dernier ressort
sur des actions
intentées relèvent
de la compétence
des
instance
judicaires.
Le deuxième motif
d’invalidation
soulevé
par
le
Conseil
constitutionnel
porte
sur
l’ambiguïté
qui
entoure la nature et
les
modalités
d’exercice du droit
« de contester la
régularité
des
opérations de vote
en
faisant
mentionner
leur
réclamation sur le
procès-verbal
disponible dans le
bureau de vote »,
estimant que « les
modalités
de
présentation de la
contestation
et
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l’instance
compétente
qui
reçoit
cette
réclamation ne sont
pas prévues. ».
Le troisième motif
d’invalidation
soulevé
par
le
Conseil
constitutionnel
a
trait aux délais
prévus dans cet
article,
estimant
que ceux-ci sont
difficiles
à
déterminer
en
raison
de
l’ambigüité
contenue
dans
l’expression
« la
date d’achèvement
des opérations de
dépouillement » et
« l’inadéquation de
ce délai » avec les
autres
délais
prévus.
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