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Section I : Théories générales 
§ 1 : Du légicentrisme à la sanction de la hiérar-

chie des normes 
A – Le mythe de la suprématie de la loi 

Selon Jean Jacques Rousseau, la souveraineté appar-
tient au peuple. Ce qui a donné naissance à la notion 
de « souveraineté populaire ». Ainsi, le peuple à qui 
appartient cette souveraineté exprime cette volonté 
à travers la loi. Pour Rousseau, la loi est l’expression 
de la volonté générale qui regarde l’intérêt com-
mun, à la différence de la volonté de tous, laquelle 
ne regarde que l’intérêt privé. La volonté, ainsi, con-
çue n’est pas quantitative, mais qualitative. 

Donc pour lui, ce qui importe n’est pas tant la qua-
lité des votants mais l’intérêt commun qui les unit. 

Cette conception a été interprétée par les révolu-
tions françaises au profit de la souveraineté natio-
nale qui engendrera le système représentatif. 

Pour eux, la volonté générale se dégagera beaucoup 
plus facilement d’une délibération entre gens rai-
sonnables et qualifiés (l’élu) que d’une population 
illettrée et analphabète ; ainsi, le peuple serait beau-
coup moins apte à exprimer lui-même cette volonté 
qu’à désigner ceux qui le feront pour lui. 



YAO DIASSIÉ Basile Vie constitutionnelle 

Le système juridictionnel Page | 219  

À l’analyse, cette conception de Rousseau est, en 
quelque sorte un postulat, une hypothèse indémon-
trable. C’est pourquoi les révolutionnaires français 
de 1789 en ont déduit qu’il importe peu que la loi 
soit votée par le peuple ou par ses représentants. 
Ainsi, la législation directe (provenant du peuple) et 
la législation représentative ou parlementaire sont 
à égalité. Ce qui transparait dans l’article 6 de la Dé-
claration universelle des Droits de l’Homme et du ci-
toyen adopté dans la plupart des constitutions mo-
dernes en ces termes : « la loi est l’expression de la 
volonté générale. Tous les citoyens ont droit de con-
courir personnellement ou par leurs représentants, 
à sa formation ». 

Dans la pratique, la représentation découlant de la 
souveraineté nationale a pris le pas sur la législation 
directe provenant de la souveraineté populaire 
chère à Rousseau. 

Si le peuple souverain est inconditionné et ne peut 
donc être contrôlé, la loi également ne peut pas être 
contrôlée. Ce serait curieux qu’un souverain se 
donne un maître. On est parti de l’idée que la loi ne 
peut mal faire, le peuple ne pouvant se faire du mal 
lui-même. Hélas, l’histoire a démontré le contraire. 
On s’est aperçu que la loi peut mal faire. Si le peuple 
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est inconditionné et peut, par conséquent, se doter 
d’une constitution dont le contenu dépend de lui, il 
n’en va pas de même pour un organe institué qui 
peut à loisir attenter à la volonté du peuple souve-
rain, son géniteur. Ce qui a conduit à l’institution 
d’un contrôle de la loi. 

 

B – L’institution du contrôle de la loi 
Le constitutionnalisme prend enfin le dessus sur le 
légicentrisme, plus concrètement la volonté géné-
rale s’exprime désormais dans le respect de la cons-
titution. 

Ce contrôle est actuellement confié à un organe ju-
ridictionnel. 

La nature de cet organe varie selon les États. Mais, 
on peut distinguer deux systèmes : 

 Le système des cours suprêmes, 

 Le système des cours ou Conseils constitu-
tionnels. 

 

1 – Le modèle de la cour suprême 
Le modèle de la cour suprême est né aux États-Unis 
d’Amérique. Les membres de cette juridiction sont 
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nommés à vie. Ce qui garantit leur indépendance. 
Leur nomination est précédée d’une enquête sévère 
sur leur vie publique et privée et après autorisation 
du Sénat. 

Les pères fondateurs, face à la réticence des repré-
sentants des États, n’ont pas expressément institué 
un système de contrôle de constitutionnalité. Mais, 
la cour suprême, avec une interprétation ingénieuse 
des dispositions de la Constitution, a rendu possible 
ce type de contrôle à partir de l’affaire Marbury 
contre Madison en 1803. C’est un contrôle par voie 
d’exception, c’est-à-dire un contrôle qui se fait au 
cours d’un procès, sur un texte de loi déjà en vigueur 
; plus précisément, celui à qui une loi va s’appliquer 
soulève l’inconstitutionnalité de celle-ci. Si la cour 
suprême juge ce texte contraire à la Constitution, ce-
lui-ci n’est pas appliqué au plaideur. Donc cette loi 
n’est pas annulée et reste ainsi dans l’ordonnance-
ment juridique. Il peut alors être appliqué, en prin-
cipe, dans d’autres affaires. Mais, dans la pratique, 
les juridictions inférieures hésiteraient à le faire. 

Aux États-Unis, l’attitude de la cour suprême a mon-
tré que le juge constitutionnel peut, du fait de l’im-
précision des textes, interpréter ou orienter la poli-
tique dans un sens ou dans l’autre. 
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Conservatrice en matière d’esclavage et d’économie 
sous le « new Deal » de Roosevelt, elle a été progres-
siste sur la discrimination raciale et est redevenue 
conservatrice sous Reagan et Bush, un peu progres-
siste sous Obama et, à orientation conservatrice 
sous Trump. 

Ce modèle a été adopté par le Canada. 

 

2 – Le modèle des cours ou conseils consti-
tutionnels 

Ce modèle est né en Europe. Il est importé ailleurs, 
notamment en Afrique. Les organes de contrôle de 
constitutionnalité en Europe sont hétérogènes. Il 
est par exemple appelé « conseil constitutionnel » 
en France, « cour constitutionnelle » en Autriche, 
Tribunal constitutionnel en Allemagne et en Es-
pagne. 

La nomination de leur membre varie selon les pays. 

En France, ils sont nommés discrétionnairement 
par le Président de la République. 

En Autriche, ils sont nommés par le Président sur 
proposition du parlement. 

En Allemagne, ils sont élus par les deux chambres 
du parlement. 
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En Italie, ils sont nommés par le président (5), par 
le parlement (5), la cour de cassation (2), le conseil 
d’État (1) et la cour des comptes (1). 

En général, le contrôle se fait par voie d’action, c’est-
à-dire avant que la loi ne soit promulguée ou le texte 
mis en application. La saisine est suffisamment ou-
verte. En Allemagne et en Autriche, le citoyen dont 
les droits fondamentaux sont violés, peut saisir le 
juge constitutionnel. À la plupart des organes de 
contrôle sont confiés le contrôle des élections. La 
France combine le contrôle par voie d’action (de-
puis 1958) et le contrôle par voie d’exception (de-
puis 2008). 

Dans beaucoup de pays européens, les citoyens peu-
vent saisir l’institution quand leurs droits fonda-
mentaux sont violés. 

Cette ouverture aux citoyens existe d’une manière 
large au Bénin. 

 

§ 2 : Les normes concernées par le contrôle de 
constitutionnalité 

Les normes concernées par le contrôle de constitu-
tionnalité sont d’une part, les normes de référence 
et d’autre part, les normes contrôlées. 
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A – Les normes de référence 
Les normes de référence qui forment le « bloc de 
constitutionnalité » sont des normes qui soumet-
tent les autres normes appelées normes contrôlées, 
lesquelles peuvent être invalidées en cas de viola-
tion des dites normes de référence. 

 

1 – La Constitution : la question du préam-
bule 

Si le dispositif ou le corps de la Constitution n’a posé 
aucun problème en tant que normes de référence, 
en matière de contrôle de constitutionnalité, il n’en 
va pas de même, s’agissant du préambule. 

En effet, le préambule, par son contenu à caractère 
souvent plus programmatique, généreux et philoso-
phique que contraignant, a tardé à être admis en 
tant que norme de référence. Pour mémoire, il y a 
lieu de rappeler qu’en droit français, le Conseil cons-
titutionnel a clos le débat en affirmant expressé-
ment et solennellement dans sa décision n°71-44 du 
16 juillet 1977, l’appartenance du Préambule au 
bloc de constitutionnalité. La jurisprudence ulté-
rieure n’a fait que conforter cette décision. 

En droit ivoirien, la Constitution de 2016, dans le 
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dernier alinéa de son préambule, montre l’unicité 
des deux composantes en affirmant que le préam-
bule « fait partie intégrante de la Constitution ». 
Ainsi, la Constitution montre que le constituant a 
voulu donner un caractère contraignant au préam-
bule. 

 

2 – Le cas des traités ou accords internatio-
naux 

Les dispositions constitutionnelles qui déterminent 
le statut des engagements internationaux dans 
l’ordre interne montrent la suprématie de la Consti-
tution. Donc ceux-ci tiennent leur autorité à l’égard 
du droit national. Cela peut être précisé en trois 
points : 

 

a – Le contrôle par le Conseil constitu-
tionnel de la conformité à la Consti-
tution des engagements internatio-
naux 

Deux procédures sont susceptibles d’être mises en 
œuvre afin de prévenir le problème de la contra-
riété entre un engagement international et une dis-
position à valeur constitutionnelle. 



YAO DIASSIÉ Basile Vie constitutionnelle 

Le système juridictionnel Page | 226  

 La première est celle de l’article 122 de la 
Constitution combiné avec l’article 120. 
Il revient au Conseil constitutionnel, « saisi par le 
président de la République, le président de l’Assem-
blée nationale ou du Sénat ou par un dixième au des 
députés ou sénateurs » (art. 122), d’apprécier si un 
engagement international comporte une clause con-
traire à la Constitution. 

Dans l’affirmative, l’autorisation de ratification par 
le Parlement ne peut intervenir qu’après la révision 
de la Constitution, mise ainsi, par avance, en harmo-
nie avec le traité. 

L’autorité constituante aura donc à choisir entre le 
traité et la Constitution. Si elle refuse la révision, 
l’autorisation nécessaire à la ratification ne pourra 
pas être donnée. 

Le problème qui se pose à ce niveau est celui de sa-
voir si les autorités ayant compétence de saisir le 
Conseil constitutionnel ont l’obligation de le faire 
avant le vote de la loi d’autorisation de ratification. 

Cette question a fait l’objet de vives controverses 
avant l’adoption de la Constitution de 2016. Cer-
tains estimaient que la saisine était obligatoire et ce, 
avant le vote de la loi d’autorisation des trois types 
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de traités visés (traités de paix, traités ou accords 
relatifs à l’organisation internationale et traités mo-
difiant les lois les lois internes.) 

C’est donc dans ce sens que le président de la Répu-
blique a saisi systématiquement le Conseil constitu-
tionnel en vue du contrôle de constitutionnalité de 
tous les traités signés de 1996 à 1999, l’année du 
coup d’État militaire (cf. recueil de décisions p. 36-
79), avant le vote de la loi d’autorisation de ratifica-
tion. 

Tel n’a pas été le cas des traités ratifiés après cette 
date jusqu’à la crise post-électorale en 2011, à l’ex-
clusion du traité relatif au Statut de Rome de la Cour 
pénale internationale, à propos duquel l’Institution 
a été saisie le 26 novembre 2003 et a rendu sa déci-
sion le 17 décembre 2003. 

La saisine pouvait se faire à tout moment, le tout 
étant qu’elle puisse se faire avant la ratification. 
Dans cette optique, la loi d’autorisation devrait être 
soumise au contrôle. 

Mais la Constitution de 2016 vient clarifier quelque 
peu les choses en ouvrant expressément une se-
conde voie. 
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 Cette seconde procédure est celle du second 
alinéa de l’art. 120 de la Constitution qui soumet 
obligatoirement la loi d’autorisation du Parlement 
au contrôle du Conseil constitutionnel. 
Ainsi, si le traité contient une clause contraire à la 
Constitution, cette loi d’autorisation, considérée 
comme une loi ordinaire est contraire elle-même à 
la Constitution. 

En résumé, il n’est pas exclu, à l’instar du droit fran-
çais, que les autorités titulaires de la saisine puis-
sent saisir le Conseil constitutionnel avant le vote de 
la loi d’autorisation. 

Dans tous les cas, une fois votée, cette loi fait l’objet 
de saisine obligatoire comme cela se fait en droit 
français. 

NB : Le problème qui se pose au niveau des deux 
procédures est celui de savoir le contenu des traités 
visés. 

Si les traités de paix et les traités modifiant les lois 
internes ne posent pas de problème particulier, il 
n’en va pas de même « des traités relatifs à l’organi-
sation internationale » de l’article 84 de la Constitu-
tion de 2000. 
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Avant la Constitution de 2016, le Conseil constitu-
tionnel a interprété ces dispositions comme visant 
les traités ayant un caractère contraignant et sus-
ceptible de limiter la souveraineté de l’État. 

La Constitution de 2016 a apporté certaines préci-
sions en remplaçant les termes « relatifs à l’organi-
sation internationale » par ceux «relatifs à la créa-
tion d’organisations internationales». 

À l’évidence, ces dernières dispositions rendent l’in-
terprétation plus aisée. Plus précisément, cela vise 
les traités créant des structures permanentes au ni-
veau international auxquelles la Côte d’Ivoire est 
partie et qui, de surcroît, limitent sa souveraineté. 

 

b – La suprématie des traités sur les lois 
Aux termes de l’article 123 de la Constitution, « les 
traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès 
leur publication, une autorité supérieure à celle des 
lois, sous réserve, pour chaque traité ou accord, de 
son application par l’autre partie ». 

Ces mentions soumettent la supériorité sur les lois 
« sous réserve ». 

Cela revient à délier l’État de l’obligation de respec-
ter le traité dans ses rapports avec la partie qui ne 
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l’applique pas et aussi longtemps qu’elle persiste à 
ne pas l’appliquer. 

NB : L’art. 123 semble séparer les termes « traités » 
et « accords » alors que ces termes sont interchan-
geables. C’est sans doute une survivance des dispo-
sitions françaises pour marquer peut-être la distinc-
tion entre conventions internationales soumises à 
ratification (traités) et les conventions soumises à 
simple application (accords). (Voir commentaires 
de la Constitution française). 

 

c – Le principe de l’absence de contrôle 
du Conseil constitutionnel de la 
conformité des lois aux traités 

Si l’autorité des traités est affirmée, elle n’est pas, en 
principe, garantie par le Conseil constitutionnel. 

En droit français où les dispositions sont rédigées 
dans les mêmes termes qu’en droit ivoirien, les trai-
tés internationaux ne font pas partie du bloc de 
constitutionnalité. 

Cette exclusion, déplorable pour une partie de la 
doctrine, a été clairement formulée dans la décision 
du Conseil constitutionnel du 5 juin 1975 par la-
quelle il considère qu’une loi contraire à un traité 
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n’est pas, pour autant, contraire à la Constitution et 
que, dans ces conditions, il ne lui appartient pas, « 
lorsqu’il est saisi en application de l’art. 61 de la 
Constitution (le pendant de l’art. 139 de la Constitu-
tion de 2016 et de l’art. 95 de la Constitution de 
2000), d’un accord international ». 

Cette décision était relative à la convention euro-
péenne des droits de l’homme. 

L’argumentation du Conseil constitutionnel repose, 
pour l’essentiel, sur la condition de réciprocité ins-
crite à l’article 55 de la Constitution (le pendant de 
notre article 123). Pour le Conseil constitutionnel, 
les rapports entre la loi et la Constitution sont fon-
damentalement différents de ceux régissant les rap-
ports entre la loi et le traité. Dans le premier cas, la 
supériorité de la Constitution sur la loi est incondi-
tionnelle, alors que dans le second cas, la supério-
rité du traité sur la loi est conditionnelle, donc rela-
tive. 

Ainsi, le Conseil estime que le contrôle de la loi par 
rapport au traité ne peut se faire dans le cadre du 
mécanisme prévu à l’art. 61. Tel est le cas de notre 
art. 134. 

En revanche, il n’exclut pas que ce contrôle puisse 
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être réalisé par les juges ordinaires ; car, si le con-
trôle de constitutionnalité des lois a un caractère 
absolu et définitif faisant obstacle à l’entrée de la loi 
dans l’ordre juridique, le contrôle de la loi par rap-
port au traité a un caractère relatif et contingent, la 
loi ne disparaissant pas de l’ordre juridique mais 
seulement non appliquée. 

Ainsi, elle pourrait de nouveau être appliquée si les 
conditions d’exécution changent ; ce qui correspond 
au contrôle exercé par les juges ordinaires. 

Cette argumentation a été souvent critiquée, dans la 
mesure où le juge ordinaire n’a accepté de contrôler 
définitivement la loi par rapport au traité qu’à partir 
de 1989 avec l’arrêt Niolo (C.E 20 octobre 1989, 
RFDA 1989 n°5). 

C’est pourquoi beaucoup de juristes estiment que 
l’abandon de cette voie par le Conseil constitution-
nel serait judicieux en soutenant qu’une loi con-
traire à un traité serait, par la même occasion, con-
traire aux dispositions de l’article 55 (notre article 
123). 

Le Conseil constitutionnel français a même parfois 
admis des exceptions, notamment celles à l’égard 
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des lois destinées à mettre en œuvre les disposi-
tions relatives à « l’Union européenne ». 

La décision du 3 septembre 1986 va dans ce sens-là, 
le Conseil constitutionnel ne se prononce pas sur 
l’inconstitutionnalité de la loi par rapport au traité, 
mais il affirme qu’une loi non conforme au traité se-
rait contraire à la Constitution. 

C’est peut-être cette évolution qui a inspiré le Con-
seil constitutionnel ivoirien dans sa décision du 26 
juin 2014 relative au recours par voie d’exception 
d’inconstitutionnalité de la décision du président de 
la République du 11 juin 2011 portant création, or-
ganisation et fonctionnement des tribunaux de 
commerce, prise en vertu de l’article 48 de la Cons-
titution de 2000. 

Le Conseil constitutionnel a invalidé à cet effet la dé-
cision ayant valeur législative en invoquant la viola-
tion de l’art. 10 du traité OHADA qui consacre la pri-
mauté des traités sur les dispositions du droit in-
terne. Mais le Conseil n’a pas annulé l’acte à carac-
tère législatif pour non-conformité au traité mais 
pour non-conformité à la Constitution, laquelle con-
sacre la supériorité des traités sur les lois internes. 
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Par ailleurs, le préambule de la Constitution a trans-
posé dans l’ordre interne le droit international, en 
ce qui concerne les droits de l’homme, notamment, 
la charte des nations-unies de 1945, la déclaration 
universelle des droits de l’homme de 1948, la 
Charte africaine des droits de l’homme et des 
peuples de 1981 et ses protocoles additionnels ainsi 
que l’Acte constitutif de l’Union africaine de 2001. 

De plus, le titre premier du corps de la Constitution, 
concernant les droits et devoirs qui comporte 47 ar-
ticles, confirme la constitutionnalisation de ce pan 
du droit international. 

Dès lors, le Conseil constitutionnel va contrôler la 
loi contraire au traité par rapport à la Constitution 
et non pas par rapport au traité. 

NB : Cette évolution de la jurisprudence en droit 
français est actuellement freinée par la jurispru-
dence relative aux QPC. 

Celle-ci réaffirme avec force et autorité « qu’un grief 
fondé sur les traités ou le droit de l’Union euro-
péenne relève de la compétence des juridictions ad-
ministratives et judiciaires, qu’il ne saurait être re-
gardé comme un grief d’inconstitutionnalité et que 
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le respect de l’exigence constitutionnelle de trans-
position des directives ne saurait être évoqué dans 
le cadre d’une QPC ». 

Pour une partie de la doctrine, cette jurisprudence 
est surprenante en ce sens qu’elle revient à aban-
donner aux juges ordinaires le contrôle du respect 
d’une exigence constitutionnelle et ne se comprend 
que par le souci stratégique du Conseil constitution-
nel de garantir au Conseil d’État et à la Cour de Cas-
sation qui s’inquièteraient de la menace sur leurs 
compétences, sur la conventionalité des lois. Donc, 
au Conseil constitutionnel, le contrôle de constitu-
tionnalité et aux juridictions administratives et ju-
diciaires, le contrôle de conventionalité. 

L’évolution n’est pas définitive pour autant. « Wait 
and see ». 

 

3 – La question des lois organiques 
Aux termes de l’article 102 de la Constitution, « les 
lois organiques sont celles qui ont pour objet de pré-
ciser ou de compléter les dispositions relatives à 
l’organisation et au fonctionnement des institu-
tions, structures et systèmes prévus ou qualifiés 
comme tels par la Constitution ». 
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Ces mentions posent le problème de la place des lois 
organiques dans la hiérarchie des normes. 

À titre de comparaison, il y a lieu de préciser qu’en 
droit français, le Conseil constitutionnel considère 
que même si la loi organique est un texte de réfé-
rence, pouvant invalider une loi ordinaire qui lui se-
rait contraire, elle ne fait pas partie du bloc de cons-
titutionnalité. 

La loi organique est ainsi subordonnée à la Consti-
tution. 

Donc, la loi organique est une norme « infra-consti-
tutionnelle mais supra législative ». 

Mais le Conseil constitutionnel français, en se réfé-
rant à la loi organique pour invalider une loi ordi-
naire, censure en réalité la violation des normes 
constitutionnelles qui font obligation à la loi ordi-
naire de respecter la loi organique. Donc, c’est parce 
que la loi ordinaire viole la loi organique qu’elle 
viole la Constitution. 

Ce raisonnement peut être tenu en droit ivoirien, et 
ce d’autant plus que la loi organique bénéficie d’une 
procédure particulière distincte de celle de la loi or-
dinaire, à propos de son adoption. (Art. 102 de la 
Constitution). 
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En effet, elle n’est pas comprise dans les normes 
constitutionnelles. Elle ne vient que préciser les dis-
positions constitutionnelles. 

Par ailleurs, elle constitue une norme contrôlée (art. 
134 et art. 102 alinéa 2 de la Constitution). 

Par contre, elle constitue une norme de référence, 
ne serait-ce que par sa procédure d’adoption (art. 
102 de la Constitution), en plus de la protection vou-
lue par la Constitution contre la loi ordinaire (Déci-
sion n°308 du 11 avril 2017). 

 

B – Les normes contrôlées 
1 – Les normes exclues du contrôle : Les lois 

référendaires 
Le juge constitutionnel, même s’il contrôle la régu-
larité des opérations du référendum et en proclame 
les résultats, ne peut en aucun cas contrôler la déci-
sion issue de celui-ci (loi référendaire), car venant 
du peuple lui-même, pouvoir constituant originaire 
(art. 134 de la Constitution). 
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2 – Les normes soumises au contrôle 
obligatoire 

a) Les lois constitutionnelles 
De même, s’est posé le problème des lois constitu-
tionnelles, c’est-à-dire les lois portant révisant de la 
constitution. 

Le problème ne se pose pas lorsque la révision est 
acquise par référendum, car on tombe dans l’hypo-
thèse de contrôle d’une loi référendaire, insuscep-
tible de contrôle. 

Mais le problème se pose lorsque la révision est ac-
quise par voie législative. Là, la réponse est contro-
versée en droit français. Admettre que cette loi 
constitutionnelle obtenue par voie parlementaire 
peut être contrôlée, c’est admettre logiquement 
qu’il y a une hiérarchie entre les dispositions de la 
constitution ; ce qui n’est pas le cas. 

Donc, il y a égalité entre acte du pouvoir constituant 
originaire et acte du pouvoir constituant constitué. 
Mais une partie de la doctrine estime qu’on doit 
pouvoir contrôler celle-ci dans la mesure où le par-
lement, pouvoir constituant dérivé, peut violer les 
dispositions constitutionnelles interdisant la révi-
sion de la forme républicaine du gouvernement, la 
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laïcité de l’État et dans des cas d’atteinte à l’intégrité 
du territoire. 

Mais, en droit ivoirien, cette controverse disparait 
avec la Constitution de 2016 qui, en son art. 134 in-
clut les lois constitutionnelles adoptées par voie 
parlementaire dans la catégorie des lois fait l’objet 
de contrôle obligatoire, à l’instar des traités interna-
tionaux, des lois d’autorisation de ratification des 
traités, des lois organiques et des règlements des as-
semblées parlementaires. 

 

b) Les traités internationaux et 
les lois d’autorisation de leur 
ratification 

Les traités de paix, les textes ou accords relatifs à la 
création d’organisations internationales, ceux qui 
modifient les lois internes, avant leur ratification 
doivent être soumis au contrôle du Conseil consti-
tutionnel. 

Le contrôle doit-il être fait avant sa soumission à 
l’autorisation de l’Assemblée nationale en vue de 
leur ratification ? Rien ne s’y oppose. Dans tous les 
cas, même une fois, la ratification autorisée, la loi y 
relative doit être soumise au contrôle du Conseil 
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constitutionnel (art. 120 de la Constitution). 

 

c) Les lois organiques 
Les lois organiques, avant leur promulgation, doi-
vent être soumises au Conseil constitutionnel en 
vue de leur contrôle de conformité (cf. décision de 
2016 relative à la loi organique portant organisa-
tion du referendum en vue de l’adoption de la Cons-
titution de 2016). 

 

d) Les règlements des assemblées par-
lementaires 

Les règlements de l’Assemblée nationale et ceux du 
Sénat doivent être soumises obligatoirement au 
Conseil constitutionnel avant leur mise en applica-
tion. 

 

3 – Les normes soumises au contrôle facul-
tatif 

Ce sont les lois ordinaires. Celles-ci peuvent être 
soumises au contrôle du Conseil constitutionnel. En 
droit ivoirien, la saisine appartient au président de 
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la République, au président de l’Assemblée natio-
nale, tout groupe parlementaire et les associations 
des droits de l’homme légalement constituées, 
quand il s’agit des libertés publiques. 

Avant de clore l’analyse de la théorie générale, il pa-
rait utile de donner un aperçu sur la coopération 
entre les Cours et Conseils constitutionnels. 

 

§ 3 : Le dialogue entre les Cours et Conseils cons-
titutionnels 

Le constitutionnalisme a rendu nécessaire l’institu-
tion d’une Conférence mondiale des cours et con-
seils constitutionnels (WWCCJ) dont la première 
conférence a eu lieu en Afrique du Sud, à Cap-Town, 
en janvier 2009. Cette conférence s’est dotée d’un 
bureau et se réunit périodiquement. 

Sous l’impulsion de la Commission de Venise du 
Conseil de l’Europe, des groupes régionaux et lin-
guistiques se sont créés dont : 

 l’Association des cours constitutionnelles 
ayant en partage l’usage du français (ACCPUF),  

 l’Association asiatique des cours constitution-
nelles et institutions équivalentes (AACC),  
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 la Conférence des cours constitutionnelles eu-
ropéennes (CCCE),  

 l’Union des cours et conseils constitutionnels 
arabes (UCCA),  

 la Conférence des juridictions constitution-
nelles des pays lusophones (CJCPL),  

 la Conférence des juridictions constitution-
nelles africaines (CJCA),  

 la Conférence du réseau des cours et conseils 
constitutionnels de l’Afrique centrale et de 
l’ouest (RESCCACO). 

Cette coopération recommande l’échange des déci-
sions afin de permettre à chaque institution de s’en-
richir de l’expérience des autres dont les décisions 
peuvent avoir une influence positive tant intellec-
tuelle que jurisprudentielle sur leurs décisions. 

À cet effet, une base données (CODICES) a été mise 
en place afin de faciliter ces échanges. 

De plus, un thème est développé à chaque session 
périodique de ces structures, notamment, sur les 
droits de l’homme, l’impact des décisions, l’exécu-
tion des décisions, la nécessité des procédures con-
tradictoires et la sauvegarde de l’État de droit et de 
la démocratie. 
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Section II : Le Conseil constitutionnel ivoirien 
§ 1 : Observations préliminaires 

Le système juridictionnel s’articule principalement 
autour du Conseil constitutionnel, du pouvoir judi-
ciaire et de la Haute cour de justice. 

Nous insisterons sur le Conseil constitutionnel en 
raison de la matière concernée, le droit constitu-
tionnel. 

Toutefois, il n’est pas inutile de formuler quelques 
remarques sur le pouvoir judiciaire. 

D’emblée, il y a lieu de remarquer que les termes « 
pouvoir judiciaire » ne sont pas employés dans la 
plupart des Constitutions. Les termes communé-
ment employés sont « l’autorité judiciaire ». Même 
en Côte d’Ivoire, ces derniers termes étaient utilisés 
avant la Constitution de l’an 2000. 

À notre avis, il est plus prudent d’employer les 
termes « autorité judiciaire ». 

En effet, il existe de vives controverses doctrinales 
quant à savoir si la justice constitue un pouvoir. 

Ceux qui accordent le titre de pouvoir à la justice 
s’appuient sur la théorie tria-liste de Montesquieu 
qui distingue trois pouvoirs dans l’État (législatif 
exécutif, judiciaire). Ceux-ci fondent leur position 
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sur la conception matérielle de la fonction juridic-
tionnelle. Pour eux, nier cette nature, c’est nier par 
là même l’indépendance du juge contre la fonction 
d’administrer.  Ils sont donc guidés par la fonction 
utilitaire du terme « pouvoir ». 

Pour les tenants de la thèse opposée, la fonction ju-
ridictionnelle ne constitue pas un troisième pou-
voir, car elle n’est pas matériellement distincte de la 
fonction exécutrice. Selon eux, dire que la justice ne 
constitue pas un troisième pouvoir ne revient pas à 
nier son indépendance, car celle-ci découle de la na-
ture fonctionnelle de la fonction de juger qui, de ce 
fait, bénéficie de garantie. Donc, il n’existerait que 
deux pouvoirs dans l’État (thèse dualiste). 

Pour d’autres mêmes, il n’existe qu’un seul pouvoir 
dans l’État. Seulement celui-ci est divisé en trois 
fonctions. Cette position est fondée sur une concep-
tion organique du pouvoir. 

Pour nous, la thèse dualiste est en rapport avec la 
réalité, c’est-à-dire le droit positif ivoirien. 

En effet, l’organisation de la justice est confiée au lé-
gislatif et la garantie de son indépendance et la no-
mination des juges sont du ressort de l’exécutif. 
Donc, la justice ressortit aux deux autres « pouvoirs 
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». 

De plus, la souveraineté appartenant au peuple, tout 
pouvoir ne peut venir que de lui. C’est-à-dire que le 
législatif et le chef de l’exécutif sont élus. Il n’en n’est 
pas de même de la justice. 

Donc, il est plus prudent d’utiliser les termes « auto-
rité judiciaire ». Mais, nier le terme « pouvoirs » ne 
signifie pas que la justice est un appendice des 
autres fonctions. 

Tout est une question de statut indépendant dont 
l’inamovibilité, les conditions de travail adéquates 
et l’opiniâtreté des acteurs de la fonction de juger. 

C’est ce que semble indiquer Hamilton dans ces 
termes : « le judiciaire n’a d’influence ni sur l’épée, 
ni sur la bourse ; il ne dirige ni la force, ni la richesse 
de la société ; et il ne peut prendre aucune résolu-
tion active. On peut dire avec raison qu’il n’a ni 
force, ni volonté, mais simple jugement et c’est, en 
définitive, du secours du bras exécutif que dépend 
l’efficacité de ses jugements. Il en résulte incontes-
tablement que le judiciaire est sans comparaison le 
plus faible des trois départements du pouvoir ». 

En cela, il cite Montesquieu : « des trois puissances 
dont nous avons parlé, celle de juger est en quelque 
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sorte nulle ». 

Toutes ces considérations impliquent « qu’il faut 
prendre tout le soin possible de le mettre en état de 
se défendre lui-même » S’agissant spécifiquement 
du Conseil Constitutionnel, il y a lieu de faire remar-
quer que celui-ci est une des dernières nées des ins-
titutions politiques nationales. Toutefois, ses attri-
butions que nous développerons ci-dessous ne sont 
pas nouvelles. 

Celles-ci étaient exercées par son ancêtre, la 
chambre constitutionnelle de la Cour suprême. Pour 
mémoire, on doit rappeler que la Cour suprême 
comportait quatre chambres. Elle est actuellement 
amputée d’une chambre, la chambre constitution-
nelle devenue le Conseil constitutionnel, (lui-même 
dissous par la junte et revitalisé). 

Les trois autres chambres deviendront elles aussi 
autonomes après l’adoption des lois organiques les 
concernant. 

Cette dernière institution qui fait l’objet de nos pro-
pos est une institution autonome. Cette autonomie 
est à la fois administrative et financière. 

À cet effet, le président du Conseil est le seul respon-
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sable administratif de l’institution (nomination, di-
rection, discipline) et jouit d’une liberté d’apprécia-
tion dans l’exercice des fonctions de celle-ci. Il est en 
outre, l’ordonnateur des dépenses de cette institu-
tion. 

NB : Le Conseil est doté d’un secrétaire général avec 
à la tête un secrétaire général nommé par décret du 
président de la République. 

L’érection de la chambre constitutionnelle au rang 
d’institution autonome qu’est le Conseil constitu-
tionnel a été rendue nécessaire par le rôle que cette 
institution doit désormais jouer face à l’évolution 
des institutions politiques en Côte d’Ivoire. 

Il faut rappeler que le Conseil Constitutionnel a été 
créé pour contrôler, grosso modo, la régularité de la 
mise en place d’institutions (président de la Répu-
blique, parlement) ainsi que celle des instruments 
de base ou des actes relatifs au fonctionnement de 
tous les organes de l’État (engagements internatio-
naux, lois, des règlements des assemblées parle-
mentaires, avis). 

Le Conseil constitutionnel a son pendant dans la 
plupart des pays qui connaissent un contrôle de 
constitutionnalité. 
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Dans certains pays, on l’appel cour constitutionnelle 
(Autriche, Bénin, Gabon). Dans d’autres, il porte le 
nom de conseil constitutionnel (France). Cette fonc-
tion de contrôle est exercée dans certains États par 
la juridiction la plus élevée de l’ordre judiciaire, la 
cour suprême (États-Unis), il existe même des pays 
où ce contrôle est de la compétence du parlement 
(les Pays-Bas) ou d’une autorité exécutive (la 
Suisse). 

Comme on peut le constater, les dénominations dé-
pendent de chaque pays. Pour ce qui est de la Côte 
d’Ivoire, on peut noter que c’est un héritage des ins-
titutions françaises. 

 

§ 2 : Le statut du président et des autres 
membres du Conseil constitutionnel 

Le président du Conseil constitutionnel est nommé 
par le président de la République pour une durée de 
six (06) ans, non renouvelable. Les conseillers, nom-
més par le président de la Républiques, sont au 
nombre de six (06), dont trois (03) désignés par le 
président de la République, deux (02) par le prési-
dent de l’Assemblée nationale et un (01) par le pré-
sident du Sénat. 
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Ces conseillers sont renouvelables par moitié tous 
les trois (03) ans. Donc pour le début du fonctionne-
ment, trois (03) auront un mandat de trois (03) ans. 

Il y a lieu de préciser que les anciens présidents de 
la République sont membres de droit du Conseil 
constitutionnel, sauf renonciation de leur part. Ce 
sont des membres à part. 

La nomination du président et des autres membres 
du Conseil constitutionnel par le président de la Ré-
publique pourrait faire douter de son indépendance 
vis-à-vis du politique. 

On pourrait rétorquer à cela que la seule alternative 
à la nomination se trouve être l’élection. Or, l’élec-
tion en soi est un acte politique. En effet, toute élec-
tion suppose en préalable une campagne électorale 
avec pour corollaire les déclarations et les actes 
souvent manichéens des différents acteurs en pré-
sence. 

Certes, l’élection a l’avantage d’assurer une légiti-
mité directe ; mais celle-ci est marquée d’une par-
tialité ontologique compte tenu de tout ce qui pré-
cède. Cette légitimité partiale, acceptable pour un 
organe de décision et de gestion qui applique une 
politique pour laquelle il été élu, (le Président de la 
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République) paraît moins acceptable pour un or-
gane chargé du contrôle de la régularité de la mise 
en place des principales institutions politiques de 
l’État et d’arbitrage dans les contentieux créés par 
les actes desdites institutions, le (Conseil constitu-
tionnel). En dernière analyse, l’adoption de tel ou tel 
système est une question d’option. 

Au demeurant, l’indépendance du président du Con-
seil constitutionnel, des conseillers ne peut décou-
ler de leur mode de désignation. 

Cette indépendance est rendue possible par les 
règles qui organisent les droits et obligations des 
membres de l’institution ainsi que le mode de fonc-
tionnement de celle-ci. 

Par ailleurs, l’indépendance d’un organe ne peut 
s’apprécier réellement qu’avec le résultat de son 
fonctionnement. En d’autres termes, c’est à l’ana-
lyse des décisions ou actes posés par le Conseil que 
cette indépendance s’appréciera. 

Le Conseil constitutionnel a été au centre de la vie 
politique ivoirienne, ces vingt (20) dernières an-
nées du fait de certaines décisions controversées. 
Dès lors, il aura besoin d’un état de grâce pour as-
seoir sa crédibilité. 
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Le statut des membres du Conseil constitutionnel 
est dominé par un objectif, celui de leur assurer une 
indépendance dans leur fonction. Ils sont soumis en 
effet aux obligations imposées aux magistrats de 
l’ordre judiciaire et doivent être à l’abri des mouve-
ments politiques qui agitent l’opinion. 

C’est pourquoi, le Conseil n’est pas renouvelé en to-
talité. En outre, leur mandat n’est pas renouvelable. 
Ce qui est une garantie contre les pressions ou leurs 
tentations en vue de la sollicitation d’un nouveau 
mandat. 

Par ailleurs, ils sont protégés par un système d’obli-
gations qui les met à l’abri des influences ou des 
pressions. 

Les fonctions de membres du Conseil constitution-
nel sont ainsi incompatibles avec un mandat parle-
mentaire ou gouvernemental. Ceux-ci doivent s’abs-
tenir de tout ce qui pourrait compromettre l’indé-
pendance et la dignité de leurs fonctions. Cette abs-
tention ne signifie pas que les membres ne peuvent 
appartenir à un groupement d’opinion. 

Ils sont issus du corps social et sont citoyens avant 
d’être membres du Conseil constitutionnel. Or, tout 
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citoyen bénéficie de la liberté d’opinion qui consti-
tue la mère de toutes les libertés garanties par notre 
Constitution ; et être homme, a fortiori citoyen, sup-
pose qu’on jouit de cette liberté fondamentale. 

Ce qu’il faut retenir, c’est faire la distinction entre 
l’adhésion à une opinion et l’expression de celle-ci. 

La première est inhérente à la personne humaine 
tandis que la seconde est sujette à des limitations 
selon les fonctions exercées par l’intéressé. Donc 
c’est la dernière qui subit un contrôle ou une limita-
tion au sujet des membres du Conseil constitution-
nel ou autres magistrats. 

Le mode de nomination des membres du Conseil, 
analysé plus haut, pourrait susciter la controverse 
sur la nature juridique de cette institution. 

On doit dire à ce sujet que même si certains de ses 
membres sont issus du monde politique caractérisé 
par la passion, l’engagement et la partialité, la ma-
tière juridictionnelle impose indubitablement à 
ceux-ci la sérénité, la sagesse et la hauteur de vue 
nécessaire à l’accomplissement de leur mission. 

Certes, les matières soumises au contrôle du Conseil 
sont essentiellement marquées par l’élément poli-
tique. Mais, les moyens utilisés par cette institution 
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sont essentiellement basés sur la technique d’inter-
prétation juridique même si elle tient compte des 
éléments tenant à la philosophie des institutions po-
litiques. 

En somme, le Conseil constitutionnel est investi 
d’un pouvoir normatif qui lui permet de prendre des 
décisions ayant une autorité absolue, s’imposant à 
toute autorité administrative ou juridictionnelle. 

Il est ainsi non pas un organe politique, mais une ju-
ridiction et plus précisément une haute juridiction à 
caractère spécial; car il ne s’intègre pas dans la hié-
rarchie des trois pouvoirs ou fonctions de l’État. Il 
constitue donc un arbitre, le régulateur du fonction-
nement des pouvoirs publics, le garant de la démo-
cratie et de l’État de droit. 

 

§ 3 : Les attributions du Conseil constitutionnel 
dans les matières non électorales 

Outre, la matière électorale, le Conseil constitution-
nel a des attributions en matière consultative, en 
matière de contrôle de constitutionnalité et en cas 
de contrôle de la vacance de la présidence de la Ré-
publique. 
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Préliminaires du contenu des compétences du Con-
seil constitutionnel en temps qu’« organe régula-

teur du fonctionnement des pouvoirs publics » 
Pour l’essentiel, le domaine de compétences du Con-
seil constitutionnel est indiqué aux alinéas 2, 3 et 
dernier de l’art. 126 de la Constitution, à savoir la 
régulation du fonctionnement des pouvoirs publics, 
le contrôle de conformité de la loi au bloc de consti-
tutionnalité, le contrôle de l’élection présidentielle 
et des élections parlementaires. 

Les articles suivants (127, 133, 134 et 135) préci-
sent les conditions de saisine et de procédure de-
vant le Conseil constitutionnel, s’agissant du con-
trôle de conformité et du contrôle des élections, en 
omettant celles de son rôle de régulateur indiqué à 
l’alinéa 2 de l’article 126. Ce qui suscite plusieurs in-
terrogations : 

 quel est le contenu de la fonction de régulation 
? 

 quelle est, à cet effet, la procédure suivie devant 
le Conseil constitutionnel ? 

Les mentions assez laconiques de l’alinéa 2 et l’art. 
126 ne permettent pas de répondre avec certitude à 
ces questions. 
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Toutefois, l’analyse sémantique de cette disposition 
peut apporter certains éclairages. En effet, le dic-
tionnaire Larousse nous enseigne que la « régula-
tion » est l’action de régler ou d’assurer un bon fonc-
tionnement. Ainsi, le Conseil constitutionnel est 
l’organe qui règle ou assure un bon fonctionnement 
des pouvoirs publics. 

En cela, le Conseil doit faire en sorte que chaque 
pouvoir public fonctionne dans le respect des règles 
qui régissent, en coordination ou en harmonie avec 
les autres pouvoirs publics. 

En cela, les compétences confiées au Conseil consti-
tutionnel au niveau du choix des dirigeants, à tra-
vers le suffrage (élections) et le contrôle de leur ac-
tion (conformité) vont dans ce sens. 

Dans ce cas, toutes ces compétences sont incluses 
dans la fonction de régulation. Dès lors, cette attri-
bution n’est-elle pas superfétatoire ? Rien n’est 
moins sûr. 

Le constituant n’a-t-il pas voulu, dans l’impossibilité 
de citer de façon exhaustive les compétences, don-
ner une ouverture au Conseil, afin de lui permettre 
de contrôler d’autres situations nouvelles qui pour-
raient gêner le fonctionnement des pouvoirs publics 
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? En d’autres termes, cette attribution n’est-elle pas 
globalisante ? 

Si c’est le cas, pourquoi le constituant n’a-t-il pas 
prévu une procédure dans ce sens ? 

L’herméneutique juridique nous indique que les 
textes renferment souvent des lacunes que le juge a 
l’obligation de combler. 

C’est dans ce sens que le Conseil constitutionnel, 
dans sa décision du 17 décembre 2003 (Recueil, 
page 863) s’est déclaré compétent et a jugé rece-
vable la requête du président de la République lui 
demandant un avis à propos de l’interprétation 
d’une disposition constitutionnelle, alors qu’aucun 
texte ne le prévoit. À cet effet, le Conseil s’est pro-
noncé sur la base de l’art. 88 (l’équivalent de l’al. 2 
de l’art. 126) relatif à sa fonction de régulation du 
fonctionnement des pouvoirs publics. 

Cette œuvre prétorienne a permis au Conseil de ju-
ger recevable toute une série d’avis, suite à un re-
cours direct en interprétation demandé par le pré-
sident de la République. 

Pour plus de sûreté juridique, le constituant ou le lé-
gislateur pourrait être invité à instituer une procé-
dure à cet effet. 
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A – Les attributions consultatives 
Les projets de lois, les projets d’ordonnances et les 
propositions de lois peuvent être déférés au Conseil 
constitutionnel pour avis par le président de la Ré-
publique, le président de l’Assemblée nationale, par 
le président du Sénat. Ici, la saisine du Conseil cons-
titutionnel est facultative. 

NB : L’examen des projets de décrets réglementaires 
est désormais de la compétence du Conseil d’État. 
Avant l’adoption de la Constitution de 2016, le légi-
slateur n’a pas précisé le titulaire de la saisine ; mais 
on peut penser que cette compétence échoit au pré-
sident de la République s’agissant des projets de lois 
et d’ordonnances. 

C’est d’ailleurs la position du Conseil constitution-
nel suite à un avis demandé par le ministère de la 
justice en 1996. 

L’avis est provoqué de façon obligatoire. Il y a lieu 
de préciser que l’avis du Conseil constitutionnel ne 
lie pas l’auteur de la demande : c’est un simple avis. 
C’est pourquoi, il ne constitue pas en réalité un con-
trôle de constitutionnalité. Certains auteurs disent 
que c’est un contrôle indirect dans la mesure où il 
peut prévenir une éventuelle censure future. 
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NB : Bien que facultatifs, les avis du Conseil peuvent 
apporter un concours précieux à la prise ou l’adop-
tion des actes. Ce concours peut concerner aussi 
bien la forme que le contenu de l’acte. Le Conseil agit 
ainsi en tant qu’organe d’expertise auprès du gou-
vernement et du parlement. 

Le problème qui se pose alors est de savoir si le Con-
seil peut recevoir un recours direct en interpréta-
tion. Pour y répondre, il y a lieu de préciser que le 
Conseil constitutionnel français juge irrecevable ce 
genre de recours. Toutefois, on doit préciser qu’il 
existe dans cet État, le Conseil d’État qui est doté de 
cette compétence. 

Donc l’interprétation en droit ivoirien devrait être 
nuancée. C’est dans cette voie que se dirige le Con-
seil constitutionnel de Côte d’Ivoire en jugeant rece-
vable les recours en interprétation sur la base de 
l’article 88 de la Constitution de 2000 et actuel ar-
ticle 126, alinéa 2 de la Constitution de 2016. Cela 
est louable. (Décision du 17 décembre 2003). 

NB: Outre l’avis proprement dit, le Conseil constate 
l’empêchement absolu du Président de la Répu-
blique (cf. supra), l’empêchement absolu du média-
teur de la République et l’empêchement absolu d’un 
membre du Conseil constitutionnel. 
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B – Les attributions en matière de contrôle de 
conformité 

Dans cette matière, le Conseil constitutionnel 
exerce un contrôle par voie d’action et par voie d’ex-
ception. 

 

1 – Le contrôle de conformité par voie d’ac-
tion 

Le contrôle de conformité par voie d’action signifie 
que le contrôle se fait avant la promulgation de la loi 
ou avant l’application du texte. 

L’art. 99 de la Constitution précise qu’une disposi-
tion déclarée contraire à la constitution ne peut être 
promulguée ou mise en application. 

Sur ce point, l’article 137 de la Constitution de 2016 
est venu renforcer l’autorité des décisions du Con-
seil constitutionnel en ajoutant que « la loi ou la dis-
position contraire à la Constitution est nulle à 
l’égard de tous ». 
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a) Les engagements internationaux et 
les lois d’autorisation de ratification 
des traités internationaux 

Les engagements internationaux qui font l’objet de 
contrôle sont les traités de paix, les traités modifiant 
les lois internes de l’État et ceux relatifs à la création 
d’organisations internationales. 

Ils doivent, avant leur ratification, être déférés au 
Conseil constitutionnel. 

Le problème posé à ce niveau est de savoir à quel 
moment le Conseil constitutionnel doit être saisi ? 
Avant la loi d’autorisation ou après ? En effet, rien 
n’interdit aux autorités habilitées de saisir le Con-
seil constitutionnel avant l’autorisation du parle-
ment. Dans tous les cas, l’alinéa 2 de l’article 120 de 
la Constitution rend obligatoire le contrôle de la loi 
d’autorisation de la ratification des engagements in-
ternationaux. N’est-ce pas un double emploi de sai-
sir le Conseil constitutionnel avant alors qu’après 
tout l’autorisation doit-être soumise au Conseil 
constitutionnel ? 
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b) Les lois organiques 
Les lois organiques avant leur promulgation doi-
vent être déférées au Conseil Constitutionnel pour 
leur contrôle de conformité. Les lois organiques, à la 
différence des lois ordinaires sont celles qui ont 
pour objet de préciser ou de compléter les disposi-
tions relatives à l’organisation ou au fonctionne-
ment des institutions, des structures et systèmes 
prévus ou qualifiés comme tels par la Constitution 
et votées selon une procédure spéciale (article 102 
de la constitution). 

NB : Ainsi, les lois organiques sont à la fois des 
normes de référence et des normes contrôlées. 

 

c) Les règlements des assemblées 
parlementaires et le règlement 
intérieur de la Commission élec-
torale indépendante (CEI) 

Les règlements de l’Assemblée nationale et ceux du 
Sénat, avant leur application, doivent être déférés 
au Conseil constitutionnel, qui se prononce sur leur 
conformité à la Constitution. 

De même, le règlement intérieur de la CEI, avant son 
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application, doit être soumis au Conseil constitu-
tionnel en vue d’un contrôle de constitutionnalité 
(Cf. article 47 nouveau de la loi relative à la CEI). 

 

d) Les lois constitutionnelles adoptées 
par voie parlementaire 

Les lois constitutionnelles adoptées par voie parle-
mentaire doivent être obligatoirement déférées au 
Conseil constitutionnel (article 134 de la Constitu-
tion). 

 

e) Les lois référendaires 
La Constitution semble exclure le contrôle des lois 
référendaires dans la mesure où elle ne mentionne 
pas que les lois constitutionnelles adoptées par voie 
référendaire peuvent être contrôlées. On peut en 
déduire que cela concerne toute loi référendaire y 
compris celles visées à l’article 75 de la Constitu-
tion. Sur la loi référendaire visée à l’article 75 de la 
Constitution, il y a lieu de faire remarquer qu’elle 
peut aboutir à une modification indirecte de la 
Constitution sans pourtant être contrôlée. 

Cela va dans le sens de la jurisprudence. Sur ce 
point, le Conseil constitutionnel français a refusé de 
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contrôler le referendum de 1962 modifiant la Cons-
titution et instituant l’élection directe du président 
de la République malgré l’utilisation de la voie de la 
loi référendaire au détriment de la voie de la révi-
sion constitutionnelle. La loi référendaire venant du 
peuple lui-même, pouvoir constituant originaire, 
elle ne peut être contrôlée. Par contre, les opéra-
tions du vote sont contrôlées par le Conseil consti-
tutionnel en vue de leur régularité. 

 

f) Les lois ordinaires 
Les lois ordinaires, avant leur promulgation, peu-
vent être déférées au Conseil constitutionnel par le 
président de la République, le président de l’Assem-
blée nationale, tout groupe parlementaire ou 
1/10ème des membres du parlement. 

Cette faculté est élargie aux associations des droits 
de l’homme légalement constituées, lorsqu’il s’agit 
des lois relatives aux libertés publiques. 

NB : À la différence des autres lois, ici, la saisine du 
Conseil constitutionnel est une faculté. 
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2 – Le contrôle par voie d’exception 
En matière de contrôle par voie d’exception, le Con-
seil constitutionnel peut être saisi par tout plaideur 
qui soulève une exception d’inconstitutionnalité de-
vant toute juridiction. Celui-ci dispose d’un délai de 
quinze (15) jours imparti par le tribunal. 

Désormais, le texte jugé inconstitutionnel est 
abrogé, donc ne peut plus être appliqué (article 137 
nouveau, alinéa 2 de la Constitution). La décision du 
Conseil constitutionnel s’impose à tous au-delà des 
parties aux procès. 

Avec la modification constitutionnelle de mars 
2020, le Conseil constitutionnel voit ses compé-
tences élargies. En effet, une disposition déclarée in-
constitutionnelle sur le fondement de l’alinéa 2 de 
l’art. 137 nouveau est abrogée à compter de la pu-
blication de la décision du Conseil constitutionnel 
ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le 
Conseil constitutionnel détermine les conditions et 
limites dans lesquelles les effets que la disposition a 
produits sont susceptibles d’être remis en cause. 

Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont 
susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux 
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pouvoirs publics et à toutes les autorités adminis-
tratives et juridictionnelles. 

Le problème posé par les dispositions de la Consti-
tution réside à plusieurs niveaux : 

En premier lieu, les juridictions visées par la Consti-
tution concernent-elles les formations discipli-
naires d’organismes professionnels ? On peut ré-
pondre à l’affirmative dans la mesure où la jurispru-
dence considère que celles-ci éditent des actes juri-
dictionnels. 

En deuxième lieu, la juridiction ordinaire saisie, mal-
gré l’obligation de surseoir à statuer, bénéficie-t-elle 
d’un pouvoir minimum d’appréciation, notamment 
en ce qui concerne la nature du texte contesté. 

En dernier lieu, le délai de 15 jours lie-t-il le Conseil 
constitutionnel ? 

NB : En droit français, depuis la révision constitu-
tionnelle de 2008, le contrôle constitutionnel par 
voie d’exception, appelé question prioritaire de 
constitutionnalité, s’est ajouté au contrôle par voie 
d’action. Mais, à la différence du droit ivoirien, dès 
lors que l’inconstitutionnalité de la loi est soulevée, 
il n’appartient pas au plaideur de saisir le juge cons-
titutionnel mais, la juridiction devant laquelle elle 
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est soulevée. Celle-ci, après avoir jugé du sérieux de 
la requête peut saisir prioritairement la juridiction 
la plus élevée (Cour de cassation ou Conseil d’État) 
qui décide de saisir le juge constitutionnel s’il y a 
lieu. Donc, il s’agit ici d’un double filtrage avant la 
saisine du Conseil constitutionnel. Le requérant bé-
néficie également de l’assistance judiciaire. 

Quand la loi est jugée contraire à la constitution, le 
juge constitutionnel invite le parlement à organiser 
sa sortie de l’ordonnancement juridique, en sauve-
gardant les droits déjà acquis par des tiers. 

 

3 – Les attributions en matière de votation 
Elles se situent à trois niveaux : présidentiel, législa-
tif et le référendum. 

a) Les attributions en matière de 
l’élection du président de la Ré-
publique 

 Avant les opérations de vote 
En cas d’incidents liés au processus électoral, il est 
envisagé deux situations. 

Dans les sept (07) jours précédant la date limite du 
dépôt de candidatures, en cas de décès ou d’empê-
chement d’une des personnes ayant publiquement 
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annoncé sa décision d’être candidate et ce, moins de 
trente (30) jours avant cette date, le Conseil consti-
tutionnel, saisi par la Commission électorale indé-
pendante, peut décider de reporter l’élection (Ar-
ticle 46, al. 1 du code électoral). 

En cas de décès ou d’empêchement d’un candidat 
avant le premier tour du scrutin, le Conseil constitu-
tionnel a l’obligation de prononcer le report de 
l’élection (Article 46, al. 2 du code électoral). 

S’agissant des candidatures, celles-ci sont reçues 
par la Commission électorale indépendante qui, 
après vérification des dossiers des différents candi-
dats publie la liste provisoire des candidatures. Le 
conseil constitutionnel arrête et publie la liste défi-
nitive des candidats quinze (15) jours avant le pre-
mier tour du scrutin (article 127 de la Constitution) 

NB : les dispositions de l’ancien article 38 de la Cons-
titution concernant la continuité de l’État visant à 
maintenir le président de la République en fonction, 
comme c’était le cas en 2005 ont été supprimé par 
la nouvelle Constitution. Donc le Conseil constitu-
tionnel n’a plus la compétence de suspendre les opé-
rations électorales. 
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 Après les opérations de vote 
* À propos de la proclamation provisoire des résul-
tats des votes 
La Commission électorale indépendante procède à 
la proclamation des résultats provisoires des votes, 
au plus tard dans les cinq (05) jours qui suivent la 
clôture du scrutin. 

Elle communique ensuite au Conseil constitutionnel 
un exemplaire des procès-verbaux accompagnés 
des pièces justificatives dans les trois jours qui sui-
vent la proclamation des résultats provisoires (Ar-
ticle 59 nouveau du code électoral). 

NB : L’article 59 nouveau du code électoral met fin 
au problème d’interprétation ayant conduit au des-
saisissement de la Commission électorale indépen-
dante en 2010, le délai de proclamation des résul-
tats provisoires étant désormais précisé. 

 

* À propos des requêtes 
Tout candidat peut, dans les cinq (05) jours qui sui-
vent la proclamation des résultats provisoires, pré-
senter, par requête écrite adressée au président du 
Conseil constitutionnel une réclamation concernant 
la régularité du scrutin ou de son dépouillement 
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(Article 60 nouveau du code électoral). 

NB : La fixation du point de départ du délai de for-
clusion à partir du jour de la proclamation des ré-
sultats provisoires, au lieu de la clôture du scrutin, 
permet d’éviter le problème rencontré en 2010 et 
relatif à l’irrecevabilité de la requête du Président 
Bédié. 

Le requérant doit annexer à la requête les pièces 
produites au soutien de ses moyens. 

Le Conseil constitutionnel, après examen, statue 
dans les sept (07) jours de sa saisine. 

Mais le Conseil constitutionnel peut, sans instruc-
tion contradictoire, rejeter les requêtes irrece-
vables ne contenant que des griefs manifestement 
sans influence sur l’élection contestée (Article 61 du 
Code électoral). 

L’examen des réclamations éventuelles est effectué 
par le Conseil constitutionnel dans les sept jours 
(07) jours de la date de réception des procès-ver-
baux (Article 62 du Code électoral). 

 

* À propos de la proclamation du résultat défini-
tif des votes 
Le résultat définitif de l’élection du président de 
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la République est proclamé, après examen des 
réclamations éventuelles, par le Conseil constitu-
tionnel et publié selon la procédure d’urgence 
(Article 63 du Code électoral). 

NB : Que faut-il entendre par « procédure d’ur-
gence » ? 

Les termes « procédure d’urgence » pourraient 
s’entendre l’utilisation d’une voie permettant 
aux personnes directement intéressées et même 
à la population de prendre connaissance de la dé-
cision du Conseil constitutionnel : 

 soit, les candidats sont invités par voie de com-
muniqué à assister à l’audience du Conseil 
constitutionnel consacrée à cet effet ; 

 soit une lecture par le président ou le secrétaire 
général du Conseil constitutionnel à la télévi-
sion, suivie d’une remise de celle-ci aux diffé-
rents organes de presse et aux différents candi-
dats invités à cet effet. 

 

* À propos des irrégularités graves de nature à af-
fecter le résultat d’ensemble du scrutin 
Dans le cas où le Conseil constitutionnel constate 



YAO DIASSIÉ Basile Vie constitutionnelle 

Le système juridictionnel Page | 271  

des irrégularités graves de nature à entacher la sin-
cérité du scrutin et à en affecter le résultat d’en-
semble, il prononce l’annulation de l’élection. 

Dans ce cas, la date du nouveau scrutin est fixée, au 
plus tard, quarante-cinq (45) jours à compter de la 
date de la décision du Conseil constitutionnel. 

 

 

 

b) Les attributions en matière d’élection 
des députés 

 Avant les opérations de vote 
* À propos des candidatures (articles 75 et 82 du 
code électoral) 
En cas de dépôt d’une candidature par une per-
sonne inéligible, la Commission électorale indépen-
dante sursoit à l’enregistrement de cette candida-
ture, avec notification dans les quarante-huit (48) 
heures, à l’intéressé, qui dispose d’un délai de trois 
(03) jours pour saisir le Conseil constitutionnel. 

Le Conseil constitutionnel statue dans les trois (03) 
jours de sa saisine (article 75 du code électoral). 
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* En cas de non-conformité de la composition du 
dossier de candidature, la Commission électorale in-
dépendante procède au rejet de celle-ci. 
Dans ce cas, le Conseil constitutionnel peut être saisi 
par le candidat, le parti ou groupement politique 
ayant parrainé sa candidature dans un délai de trois 
(03) jours à compter de la date de notification de la 
décision de rejet. 

Le Conseil constitutionnel statue dans un délai de 
trois (03) jours à compter de sa saisine. 

Si le Conseil constitutionnel ne se prononce pas 
dans le délai de trois (03) jours, la candidature doit 
être enregistrée par la Commission électorale indé-
pendante (article 82 du code électoral). 

*En cas de contestation de l’éligibilité d’un candidat 
(articles 97, 98, 99, 100 du code électoral 
Tout électeur a le droit de contester une éligibilité 
devant le Conseil constitutionnel, dans le délai de 
huit (08) jours à compter de la date de publication 
de la candidature, tout en annexant à sa requête les 
pièces produites au soutien de ses moyens. 

Le Conseil constitutionnel instruit l’affaire. Toute-
fois, il peut, sans instruction contradictoire préa-
lable, rejeter les requêtes irrecevables qui sont sans 
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influence sur l’éligibilité contestée. 

Si la requête est jugée recevable, avis est donné au 
candidat concerné. 

Ce dernier dispose d’un délai de quarante-huit (48) 
heures pour prendre connaissance de la requête et 
des pièces jointes et produire ses observations 
écrites. Le Conseil constitutionnel statue, par déci-
sion motivée dans un délai de quinze (15) jours de 
sa saisine. 

 

 Après les opérations de vote 
* À propos de la contestation des élections (article 
101 du code électoral) 
Le droit de contester devant le Conseil constitution-
nel une élection donnée appartient à tout électeur, 
tout candidat, toute liste de candidats ou parti ou 
groupement politique ayant parrainé ladite candi-
dature, dans un délai de cinq (05) jours francs, à 
compter de la date de la proclamation officielle des 
résultats par la Commission électorale indépen-
dante. 

Le Conseil constitutionnel statue dans un délai de 
quinze jours, à compter de sa saisine. Ce délai est en 
contradiction avec celui fixé par la loi organique du 
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Conseil constitutionnel en son article 41 alinéa 2, le-
quel fait obligation au Conseil de statuer au plus 
tard un mois avant la rentrée parlementaire (avril). 
La loi organique étant supérieure au code électoral 
qui est une loi ordinaire, en cas d’impossibilité, le 
délai de celle-ci prime. 

La décision du Conseil constitutionnel consiste soit 
à : 

 confirmer l’élection du candidat élu ; 

 annuler l’élection contestée ; 

 reformer la proclamation faite par la commis-
sion chargée des élections et proclamer le can-
didat qui a été régulièrement élu. 

Le Conseil constitutionnel notifie sa décision à la 
Commission électorale indépendante, qui établit la 
liste définitive des députés. 

 

* À propos de la déchéance (article 102 du Code élec-
toral) Pendant toute la durée de la législature, l’élu 
dont l’inéligibilité est établie, est déchu de son man-
dat par le Conseil constitutionnel saisi à cet effet par 
le ou les candidats de la même circonscription élec-
torale. 
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c) En matière des désignations des sé-
nateurs 

Le choix des sénateurs se fait selon deux voies : 

 La voie de l’élection ; 

 La voie de la nomination. 

En ce qui concerne l’élection, les deux tiers des sé-
nateurs sont élus au suffrage universel indirect. 

Aux termes de l’article 87, alinéa 1 de la Constitu-
tion « le Senat assure la représentation des collecti-
vités territoriales et des ivoiriens établis hors de la 
Côte d’Ivoire ». 

Le scrutin étant indirect, les sénateurs seront élus 
par les conseillers municipaux et régionaux pour ce 
qui est des résidents sur le territoire national. Quant 
aux sénateurs résidents hors de la Côte d’Ivoire, ils 
seront choisis par les représentants des ivoiriens 
établis hors du pays. 

 

d) Les attributions en matière de réfé-
rendum 

L’article 42 de la loi organique relative au Conseil 
Constitutionnel précise que le Conseil constitution-
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nel contrôle la régularité des opérations du référen-
dum et en proclame les résultats. 

D’une part, il a cette compétence même en cas de 
non contestation. De l’autre, il statue sur les cas con-
testés. 

À ce niveau, il se rend compte de la véracité des faits 
incriminés afin d’annuler les résultats dans les bu-
reaux de vote en cause et ordonne les élections dans 
ceux-ci. 

NB : II faut distinguer le contrôle de la régularité des 
élections du contrôle de la légalité du recours au ré-
férendum et du contrôle de la constitutionnalité de 
la loi référendaire elle-même. À ce dernier niveau, le 
juge constitutionnel français se déclare incompé-
tent, c’est-à-dire que le juge constitutionnel ne peut 
pas contrôler l’initiative du président de la Répu-
blique, ni censurer la volonté du peuple. 

 

§ 4 : Le fonctionnement du Conseil constitution-
nel 

Toute requête est adressée au secrétariat général 
(organe administratif) du Conseil. 

Dès réception de la requête, le Président en confie 
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l’examen à un membre du Conseil en qualité de rap-
porteur. Celui-ci est chargé de l’instruction de l’af-
faire. 

Dans le cas des élections, avis est ensuite donné aux 
personnes dont la candidature ou l’élection est con-
testée. Celles-ci ont un délai pour prendre connais-
sance de la requête et des pièces au Secrétariat Gé-
néral susmentionné; ce qui leur permet de faire 
leurs observations écrites. 

Le rapporteur peut, en cas de besoin, requérir toute 
autorité administrative ou juridictionnelle, ordon-
ner une enquête ou se rendre sur place afin de véri-
fier l’authenticité d’éventuels griefs invoqués. Pen-
dant cette période d’instruction, celui-ci peut utili-
ser tous les moyens de l’État, notamment la gendar-
merie et la police, le souci étant d’œuvrer en vue de 
manifestation de la vérité. 

En matière électorale, les parties, quant à elles, bé-
néficient des droits de la défense. À ce titre, elles 
peuvent se faire assister ou représenter par des ex-
perts. 

À la fin de l’instruction, le rapport est examiné en 
séance plénière devant le Conseil qui délibère en 
présence de cinq (05) membres ou moins sur les 
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sept (07) membres que comporte ladite institution. 

La décision qui en résulte est prise à la majorité des 
membres présents. Celle-ci est obligatoirement mo-
tivée. 

Cette décision fait l’objet d’expédition au président 
de la République. Copie est adressée aux parties in-
téressées pour publication. 

Au demeurant, comme on peut le constater, ce rap-
pel succinct montre bien que les décisions du Con-
seil ne doivent en aucune façon être personnalisées, 
émanant d’une entité collégiale. 

Ainsi, le Conseil constitutionnel ne se résume-t-il 
pas à son président ? 

 

§ 5 : Effets des décisions du Conseil constitution-
nel 

Le Conseil constitutionnel rend des décisions de ré-
formation et d’annulation en matière électorale; en 
matière de contrôle juridictionnel des actes, il rend 
des décisions et avis d’inconstitutionnalité. 

S’agissant du contrôle de constitutionnalité par voie 
d’action, le texte jugé contraire à la Constitution est 
nulle à l’égard de tous et ne peut être promulgué ou 
mise en application. Quant au contrôle par voie 
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d’exception, la loi jugée contraire à la Constitution 
est abrogée et s’impose à tous ; au-delà des parties 
au procès. 

En ce qui concerne les engagements internationaux, 
la décision de leur inconstitutionnalité prise par le 
Conseil, entraîne la suspension de leur ratification 
jusqu’à ce que la Constitution soit révisée. 

Les décisions du Conseil ne sont susceptibles d’au-
cun recours. Elles s’imposent à toutes les adminis-
trations et toutes les autorités civiles et militaires. 
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Tableau relatif aux compétences, saisines et délais de décision du Conseil Constitutionnel 

Domaines de compétence du Conseil consti-
tutionnel 

Personnes ou groupes de per-
sonnes pouvant saisir le Conseil 
Constitutionnel 

Délais impar-
tis au Conseil 
pour statuer 

Contrôle 
de con-
formité 

Voie 
d’action 

Engagements interna-
tionaux  
(Art.134 C) 
(Art.18 L) 

 Président de la République 
 Président Assemblée nationale 
 Président du Sénat 

1/10 des députés (avant ratifica-
tion) 
(Art.134 C)/(Art. 120 C)/(Art.1 
BL) 15 jours ou 8 

jours en cas 
d’urgence  
(Art.21 L) 

Règlement des Assem-
blées 
(Art.134 C) 
(Art.18 L) 

 Président de la République 
 Président Assemblée nationale 
 Président du Sénat 

(avant application)/(Art.134 C) 

Lois organiques 
(Art. 102 et 134 C) 
(Art.18 L) 

 Président de la République 
 - Président Assemblée nationale 

(avant promulgation) 
(Art.134 C)/(Art.18 L) 
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Domaines de compétence du Conseil consti-
tutionnel 

Personnes ou groupes de per-
sonnes pouvant saisir le Con-
seil Constitutionnel 

Délais impartis 
au Conseil 
pour statuer 

Contrôle 
de con-
formité 

Voie 
d’action 

Lois 
(Art.134 C) 
(Art. 18 L) 
(Art. 113 C) 

 Président de la République 
 Président Assemblée nationale 
 Président du Sénat 
 Tout groupe parlementaire 

1/10 des députés (avant pro-
mulgation) (Art.134 C)/(Art.18 
L et 113 C) 

15 jours ou 8 
jours en cas 
d’urgence 
(Art. 21 L) Lois relatives aux liber-

tés publiques  
(Art. 113 C)/(Art. 20 L) 

 Président de la République 
 Président Assemblée nationale 
 Tout groupe parlementaire 

1/10 des députés 
Association des droits de 
l’homme (avant promulgation) 

 (Art.113 C) 
Voie 
d’excep-
tion 

Exception d’inconstitu-
tionnalité 
(Art.135 C)/(Art. 19 L) 

Tout plaideur (devant toute juri-
diction)  
(Art.135 C)/(Art.19L 
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Domaines de compétence du Conseil 
constitutionnel 

Personnes ou groupes de 
personnes pouvant saisir le 
Conseil Constitutionnel 

Délais impartis au 
Conseil pour sta-
tuer 

Avis 

Projet de 
loi 
(Art. 72 C) 

(Art. 97 C) 
(Art. 18 L) 

 Président de la République 
(avant examen) 
(Art. 72 C)/(Art. 18 L)/(Art. 
72 C) 

15 jours ou 8 jours 
en cas d’urgence 

Proposition de loi  
(Art. 133 C)/(Art.18L) 

 Président Assemblée natio-
nale 

 Président du Sénat 
(avant examen) 
(Art.133C)/(Art. 18L) 
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Domaines de compétence du Conseil 
constitutionnel 

Personnes ou groupes de 
personnes pouvant saisir 

le Conseil constitution-
nel 

Délais impartis au 
Conseil pour statuer 

 
Projet d’ordonnance 
(Art. 133 C)/(Art. 72 
C)/(Art. 18 L) 

Président de la République  
(Avant examen) 
(Art. 97 C et 72 C)/(Art. 18 
L) 

15 jours à compter de 
la saisine  
(Art. 29 L) 

 Modification par décret 
des textes de forme légi-
slative (Art. 103 C) 

Président de la République  
(Avant examen) 
(Art. 103 C) 

15 jours à compter de 
la saisine  
(Art. 29 L) 

Constat du caractère législatif ou régle-
mentaire de textes 
(Déclaration d’irrecevabilité) 
(Art. 108 C) 

Président de la République  
1/10ème des députés  
(Avant examen)  
(Art.108 C) 

15 jours à compter de 
la saisine (Art. 29 L) 

Constat de la vacance de présidence de la 
République (Empêchement absolu) 
(Art.62 C) 

Gouvernement (Majorité)  
(Art. 62 C). 

Sans délai 

Constat de l’empêchement du médiateur 
de la République (Art.166 C) 

Président de la République 
(Art. 166 C) 
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Domaines de compétence du Conseil 
constitutionnel 

Personnes ou groupes de 
personnes pouvant saisir 

le Conseil constitution-
nel 

Délais impartis au 
Conseil pour statuer 

Mise en œuvre de l’article 73 de la Consti-
tution 
Consultation du président du Conseil cons-
titutionnel 

Président de la 
République (Art.73 C) 

 

Constat de l’empêchement absolu d’un 
membre du Conseil constitutionnel (Art.7 
l) 

Auto-saisine du Conseil 
constitutionnel 

 

Déclaration du caractère exécutoire d’une 
loi non promulguée dans les délais prévus 
(Art. 74 de la constitution) 

L’une des deux chambres 
du parlement 
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Domaines de compétences du Conseil 
constitutionnel 

Personnes ou groupes de 
personnes pouvant saisir le 

Conseil constitutionnel 

Délais pour statuer im-
parti au conseil 

Élection du 
président de 
la Répu-
blique 

Publication de la liste pro-
visoire des candidats 

Commission électoral e 
(dans l’immédiat) (Art. 35) 

Dès réception des candi-
datures  
(Art. 56 CE) 

Éligibilité (Art. 94 C) 
Les candidats ou partis poli-
tiques (dans les 72 heures sui-
vant publication de la liste) 

 

Établissement de la liste 
des candidats  
(Art. 56 CE.) 

 
45 jours avant le 1er tour  
(Art. 56 nouveau CE) 

Réception des Procès- ver-
baux des bureaux de vote 
(Art. 59 CE) 

Commission électorale (3 jours 
suivants la proclamation des 
résultats du scrutin)  
(Art. 59 nouveau CE) 

 

Contestation des élections  
(Art. 127 C) 

Tout candidat (5 jours suivant 
la proclamation provisoire du 
scrutin)  
(Art. 60 nouveau CE) 

7 jours à compter de la 
saisine  
(Art. 61 CE) 
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Domaines de compétences du Conseil 
constitutionnel 

Personnes ou groupes de 
personnes pouvant saisir le 

Conseil constitutionnel 

Délais pour statuer im-
parti au conseil 

Élection du 
président de 
la Répu-
blique 

Proclamation définitive des 
résultats (Art. 127 C) 

 
7 jours après réception 
des P.V.  
(Art. 62 et 63 CE) 

Réception de serment du 
président de la République 
(Art. 58 C) 

 
Dans les 48 h de la décla-
ration définitive des ré-
sultats (Art. 58 C) 

Report d’élections en cas 
de décès ou d’empêche-
ment (Art. 57 C)/(Art. 46 
CE) 

Commission électorale (dans 
l’immédiat)  
(Art. 46 CE) 

 

Élection des 
députés 

Cas de rejet d’une candida-
ture par la Commission 
électorale  
(Art. 75 CE)/(Art. 82 CE) 

Le candidat, parti ou groupe-
ment politique (3 jours à 
compter de notification) 
(Art. 75 et 82 CE) 

3 jours à compter de la 
saisine  
(Art. 75 et 82 CE) 

Éligibilité 
Tout électeur (8 jours à comp-
ter de la date publication de la 
candidature) (Art. 98 CE) 

15 jours dès la saisine 
(Art. 100 CE) 
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Domaines de compétences du Conseil 
constitutionnel 

Personnes ou groupes de personnes 
pouvant saisir le Conseil constitu-

tionnel 

Délais pour 
statuer imparti 

au conseil 

Élection 
des dépu-
tés 

Réception des P.V. des B.V. 
(Art. 86 CE) 

Commission électorale 
(Art. 83 CE) 

3 jours après le 
scrutin(Art. 86 
CE) 

Contestation de l’élection  
(Art. 101 CE)/(Art. 127 C) 

Tout électeur, tout candidat, liste de 
candidat, parti ou groupement politique 
(5 jours francs, à compter de la publica-
tion des résultats) (Art. 101 CE) 

1 mois avant la 
rentrée parle-
mentaire 
(Art. 41 L) 

Déchéance 
(Art.126 CE) 

Le ou les candidats de la même circons-
cription électorale (pendant toute la lé-
gislature) (Art. 102 CE) 

 

Référen-
dum 

Constat de la régularité 
(Art. 127 C et 42 L) 

  

Publication définitive des ré-
sultats (Art. 127 C et 42 L) 

  

Réclamation (Art. 42 L)   

NB : Abréviations : *C = Constitution *Loi organique = L *Code électoral = CE. 
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Sujet corrigé 

Sujet :  

Contrôle de constitutionnalité par voie d’action et con-
trôle de constitutionnalité par voie d’exception 

 

Corrigé : 

Le contrôle, de constitutionnalité a pour but d’empêcher la 
violation de la constitution par des règles qui lui sont infé-
rieures. 

Ce type de contrôle ne peut exister que dans des constitu-
tions de type rigide. Il est souvent confié à un organe juridic-
tionnel spécial. Quels sont les modes de contrôle ? 

On en constate deux types : le contrôle de constitution-
nalité par voie d’action et le contrôle de constitutionnalité par 
voie d’exception, lesquels se distinguent à travers l’initiative 
et à travers les effets du contrôle. 

 

I – L’initiative différente 

La différence dans l’initiative entre les deux types de 
contrôle se situe à travers les titulaires de l’initiative d’une 
part, et le moment de l’initiative d’autre part. 
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A – Les titulaires de l’initiative 

L’initiative est prise dans le contrôle par voie d’action soit 
par le 

Président de la République, soit par le Président de l’Assem-
blée Nationale, soit par un pourcentage des parlemen-
taires, soit même par un pourcentage de la population : 
(c’est l’initiative populaire). En Côte d’Ivoire, il n’existe pas 
d’initiative populaire. 

Cette initiative est reconnue au président de la République, 
au président de l’Assemblée Nationale, par tout groupe par-
lementaire, 1/10ème des députés et aux organisations des 
droits de l’homme. 

Par contre, au niveau du contrôle par voie d’exception, 
l’initiative est prise par la personne dont l’éventuelle incons-
titutionnalité du texte peut léser. 

Cette différence se situe également au moment de l’initiative. 

 

B – Différence quant au moment de l’initiative 

Dans le contrôle par voie d’action, le contrôle est à priori. 

C’est un contrôle avant que la loi ne soit promulguée ou 
le texte appliqué. Cela veut dire qu’aucun contrôle par voie 
d’action n’est possible après la promulgation ou l’effectivité 
du texte. C’est l’exemple en France et en Côte d’Ivoire. 
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Au contraire, dans le contrôle par voie d’exception, le con-
trôle est à posteriori, c’est-à-dire que le contrôle se fait au 
cours de l’application du texte. C’est pourquoi, l’on dit que 
c’est un contrôle incident et non principal. 

C’est un contrôle fait au cours d’un procès où l’on permet de 
saisir l’organe de contrôle. C’est l’exemple type des USA et 
en Côte d’Ivoire. 

Mais, quels sont les effets de ces types de contrôle ? 

 

II – Les effets 

Ils s’exercent sur l’acte et sur son étendue. 

 

A – Les effets sur l’acte 

En principe, dans le contrôle par voie d’action, l’acte jugé 
contraire à la constitution n’est pas promulgué. 

Dans le contrôle par voie d’exception, le texte jugé con-
traire à la Constitution est abrogé. 

 

B – L’étendue des effets 

Dans le contrôle par voie d’action, l’annulation s’impose à 
tous : autorités politiques, administratives, judiciaires, ci-
toyens ; et la décision de la juridiction constitutionnelle est 
insusceptible de recours. 
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Dans le contrôle par voie d’exception, la décision de l’or-
gane de contrôle s’impose à tous, au-delà des parties au pro-
cès. 

Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement 
de l’alinéa 2 de l’article 137 nouveau est abrogée à compter 
de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou 
d’une date ultérieure fixée par cette décision. 

Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites 
dans lesquelles et les effets que la disposition a produits sont 
susceptibles d’être remis en cause. 

Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles 
d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à 
toutes les autorités administratives et juridictionnelles. 

 

Sujet à traiter : 

Les compétences du Conseil constitutionnel en matière 
électorale ? 



 

 

À l’issue de l’examen du système juridictionnel, il y a lieu de 
rappeler que la Commission électorale indépendante (CEI) 
aurait dû figurer dans cette rubrique, étant partenaire du 
Conseil constitutionnel ; mais, nous avons jugé approprié de 
l’aborder malgré sa non constitutionnalisation. 
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CHAPITRE IV 

La Commission électorale indépendante 
(CEI) 
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La CEI est une autorité administrative indépen-
dante dotée de la personnalité juridique et de l’auto-
nomie financière. 

 

A – Historique de la CEI 
Les élections constituent surtout en Afrique un en-
jeu qui est susceptible de déstabiliser les Institu-
tions. 

C’est pourquoi, la plupart des pays ont créé des 
structures externes à l’administration afin de garan-
tir l’expression individuelle, en d’autres termes, la 
volonté et le choix du peuple. 

C’est dans ce cadre qu’a été créée la CEI. 

Mais auparavant, les élections ont été faites dans un 
autre cadre. 

En effet, la colonie de la Côte d’Ivoire, créée en 1893, 
a connu ses premières élections en 1945. 

Après l’indépendance, trois périodes caractérisent 
les élections : 

 De 1960 à 1980, les élections se sont déroulées 
dans un système de parti unique dans lequel 
l’autorité désignait les candidats uniques selon 
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les arbitrages dont elle déterminait elle-même 
les critères. 

 De 1980 à 1990, les candidatures multiples 
étaient instaurées au sein du parti unique. 

 À partir de 1990, les candidatures multiples 
ont vu le jour dans un système multi-partisan. 

 En 1995, par décret n° 95-678 du 08 septembre 
1995, est instituée une Commission nationale 
de supervision et d’arbitrage (CNSEA). 

Après le coup d’État de 1999, une Commission de 
supervision du référendum (COSUR) et une Com-
mission nationale électorale (CNE) sont mises en 
place. 

Avec la Constitution de 2000, en son article 32, est 
instituée la CEI dont les modalités d’organisation 
sont précisées par la loi n° 2001-634 du 09 octobre 
2001 modifiée par la loi 2004-542 du 14 décembre 
2004. 

Des décisions subséquentes du président de la Ré-
publique ont adapté ces différents textes pour tenir 
compte du contexte de crise. La loi n° 2014-335 du 
18 juin 2014 est venue modifier la loi n°2001-634 
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du 09 octobre 2001 telle que modifiée précitée. 

 

B – Composition de la commission électorale indé-
pendante (CEI) 

La Commission électorale indépendante comporte 
une commission centrale et des commissions lo-
cales à l’échelon régional, départemental, sous-pré-
fectoral et communal. 

Elle est composée de membres permanents et de 
membres non permanents. 

Les membres permanents sont les membres du Bu-
reau de la Commission centrale. 

Les membres non permanents sont les membres de 
la Commission centrale, à l’exclusion des membres 
du Bureau et les membres des commissions locales. 

 

a – La Commission centrale 
Les membres de la Commission centrale sont nom-
més par décret pris en conseil des ministres, pour 
une durée de six (06) ans, sur proposition des enti-
tés représentées. 
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Ce sont : 

 un représentant du président de la République 
; 

 un représentant du président de l’Assemblée 
nationale ; 

 un représentant du ministre chargé de l’admi-
nistration territoriale ; 

 un représentant du ministre chargé de l’écono-
mie et des finances ; 

 un magistrat désigné par le Conseil supérieur 
de la magistrature ; 

 quatre (04) représentants de la société civile, 
dont deux (02) issus des confessions reli-
gieuses, un (01) issu d’organisations non gou-
vernementales, non confessionnelles et un (01) 
avocat désigné par le Barreau ; 

 quatre (04) représentants du parti ou groupe-
ment politique au pouvoir ; 

 quatre (04) représentants des partis ou grou-
pements politiques de l’opposition. 

À propos de la composition de la CEI, il y a lieu de 
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relever qu’elle suscite des critiques. En effet, le fait 
qu’elle résulte de la représentation du gouverne-
ment et des partis politiques ne la rende-t-il pas dé-
pendante de ceux-ci ? Ne doit-il pas être le fait d’un 
organe composé de personnalités de la société civile 
ou d’autres personnalités indépendantes à l’image 
des magistrats de siège ? 

À propos de la représentation, la Cour africaine des 
droits de l’homme et des peuples sur saisine de l’As-
sociation pour la protection des droits de l’homme 
(APDH), a jugé celle-ci déséquilibré, et a invité l’État 
de Côte d’Ivoire à la revoir. 

Ces membres prêtent serment devant le Conseil 
constitutionnel avant leur entrée en fonction. 

Ils sont soumis à l’obligation de réserve. 

La Commission centrale dispose d’un bureau dont 
les membres sont : 

 un président élu par elle, parmi ses membres, 
pour une durée de six (06) ans ; 

Le président doit être une personnalité connue 
pour sa respectabilité, sa probité et son impartia-
lité. 
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 un premier vice-président, un deuxième vice-
président et un troisième vice-président et son 
quatrième, tous élus parmi ses membres, pour 
une durée de trois (03) ans renouvelable une 
fois. 

 un secrétaire et trois (03) secrétaires adjoints 
élus dans les mêmes conditions que les vice-pré-
sidents. 

L’élection est acquise à la majorité absolue des suf-
frages exprimés au premier tour, et le cas échéant à 
la majorité relative au second tour. 

En cas d’empêchement absolu du président par dé-
mission, révocation, décès ou empêchement absolu 
constaté par la Commission centrale saisie par re-
quête d’un vice-président ou un tiers des membres 
de la Commission, l’élection d’un nouveau président 
est organisée dans un délai de trois (03) mois. 

L’intérim est assuré par un vice-président choisi 
dans l’ordre de la préséance. 

En cas de démission collective pendant le déroule-
ment du scrutin ou la proclamation des résultats, il 
est procédé à leur remplacement dans les mêmes 



YAO DIASSIÉ Basile Vie constitutionnelle 

Le système juridictionnel Page | 301  

conditions que lors de leur désignation. 

Les fonctions de membres permanents (membres 
du Bureau de la Commission centrale) sont incom-
patibles avec tout autre emploi public ou privé. 

 

b – Les commissions locales 
Les membres des commissions locales sont tous 
non permanents, à l’instar des membres de la Com-
mission centrale ne faisant partie du bureau de la 
Commission centrale. 

Les commissions locales sont représentées au ni-
veau régional, départemental, communal et sous-
préfectoral. 

1 – Les membres des Commissions régionales 
Les membres des Commissions régionales   sont : 

 le représentant du préfet de région ; 

 quatre (04) représentants du parti ou du grou-
pement politique au pouvoir ; 

 quatre (04) représentants des partis ou des 
groupements politiques de l’opposition ; 
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2 – Les Commissions départementales 
Les membres des Commissions départementales 
sont : 

 le représentant du préfet de département ; 

 quatre (04) représentants du parti ou du grou-
pement politique au pouvoir ; 

 quatre (04) représentants des partis ou des 
groupements politiques de l’opposition ; 

 

3- Les Commissions sous-préfectorales 
Les membres sont : 

 le représentant du sous-préfet ; 

 quatre (04) représentants du parti ou du 
groupement politique au pouvoir ; 

 quatre (04) représentants des partis ou 
des groupements politiques de l’opposi-
tion. 

 

C – Règles applicables aux membres de la Commis-
sion 

Peuvent être membres de la CEI les personnes qui 



YAO DIASSIÉ Basile Vie constitutionnelle 

Le système juridictionnel Page | 303  

remplissent les conditions suivantes : 

 être de nationalité ivoirienne ; 

 être majeures ; 

 savoir lire et écrire ; 

 n’avoir jamais subi de condamnation à des 
peines privatives des droits civiques, pour 
crime ou détournement de deniers publics; 

 avoir produit une attestation de régularité fis-
cale. 

Les membres non permanents ne sont pas liés à la 
CEI par un contrat de travail ; toutefois ils peuvent 
percevoir des indemnités dont le montant est fixé 
par décret en conseil des ministres, sur proposition 
de la CEI. 

Les membres de la CEI perdent leur qualité par : 

 expiration de leur mandat ; 

 démission régulièrement constatée par le Pré-
sident de la CEI ; 

 révocation prononcée par le Conseil constitu-
tionnel ; 

 révocation décidée par les 4/5ème des membres 
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de la CEI ; 

 incapacité physique ou mentale constatée par 
un médecin désigné par le Conseil constitution-
nel. 

Les membres de la CEI bénéficient de l’irresponsa-
bilité. À cet effet, ils ne peuvent être poursuivis, re-
cherchés, détenus ou jugés pour leurs opinions ou 
pour les actes relevant de l’exercice de leur fonction. 

De même, en période électorale, ils bénéficient de 
l’inviolabilité. 

Ainsi, ils bénéficient de l’immunité de poursuites 
pour les faits antérieurs sauf autorisation spéciale 
du Bureau de la CEI réuni à cet effet et acquise à la 
majorité des deux tiers. 

 

D – Attributions de la commission électorale indé-
pendante 

La CEI est chargée de l’organisation de la supervi-
sion et du contrôle du déroulement de toutes les 
opérations électorales et référendaires dans le res-
pect des lois en vigueur. 

Ses attributions sont : 
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 le recensement électoral ; 

 les modalités de confection, d’établissement, de 
mise à jour, de révision et de refonte des listes 
électorales ; 

 la gestion des fichiers électoraux ; 

 l’établissement des listes électorales ; 

 la mise à jour annuelle de la liste électorale; 

 l’impression et la distribution des cartes d’élec-
teurs ; 

 la proposition au gouvernement de la détermi-
nation des circonscriptions électorales et de 
leur nombre, dans le respect des lois et règle-
ments sur l’organisation administrative, du 
principe d’équilibre entre circonscriptions et 
de l’égalité entre citoyens ; 

 la proposition au gouvernement des dates du 
scrutin et d’ouverture des campagnes électo-
rales ; 

 la réception des candidatures ; 

 l’information et la sensibilisation des popula-
tions ; 
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 la détermination des lieux et bureaux de vote ; 

 l’établissement de la liste des imprimeries 
agréées ; 

 la détermination des spécifications techniques 
des documents électoraux ; 

 l’acquisition et la mise à disposition à temps du 
matériel et des documents électoraux ; 

 l’accréditation· des internationaux ; 

 la désignation, la formation et la révocation des 
membres des bureaux de vote ; 

 l’organisation et la supervision des campagnes 
électorales en rapport avec le gouvernement ; 

 le contrôle de la régularité du déroulement de 
la campagne électorale et l’organisation des 
mesures de nature à assurer l’égalité de traite-
ment des candidats pendant la période de la 
campagne électorale quant à l’accès aux or-
ganes officiels de presse écrite, radiodiffusée et 
audiovisuelle ; 

 la garantie sur toute l’étendue du territoire na-
tional et à tous les candidats du droit et de la 
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liberté de battre campagne ; 

 la garantie sur toute l’étendue du territoire na-
tional et à tous les électeurs, du droit et de la 
liberté de vote ; 

 le contrôle du déroulement des opérations de 
vote, de dépouillement des bulletins de vote et 
de recensement des suffrages ; 

 la collecte des procès-verbaux des opérations 
de vote et la centralisation des résultats ; 

 la proclamation provisoire ou définitive des ré-
sultats de toutes les élections à l’exception de 
l’élection Présidentielle et du référendum pour 
lesquels la proclamation définitive des résul-
tats relève de la compétence exclusive du Con-
seil constitutionnel; 

 l’archivage des documents et matériels électo-
raux. 

 

E – Organisation de la CEI 
La CEI est dirigée par un bureau assisté d’un secré-
taire général. Ce bureau est constitué par la Com-



YAO DIASSIÉ Basile Vie constitutionnelle 

Le système juridictionnel Page | 308  

mission centrale, au niveau central, et par les Com-
missions locales, au niveau local. 

La Commission centrale est dirigée par le président 
de la CEI. 

Les Commissions locales sont supervisées, enca-
drées et assistées par des membres désignés par la 
Commission centrale, en son sein. 

Le bureau est l’organe exécutif de la CEI. Il exerce 
un contrôle hiérarchique sur le personnel tech-
nique et administratif de la CEI. 

Le secrétariat général est dirigé par un Secrétaire 
Général nommé par décret pris en conseil des mi-
nistres sur proposition du président de la CEI. Il a 
rang de directeur général d’Administration cen-
trale. 

L’organisation du secrétariat général est détermi-
née par décision du président de la CEI. 

Les Commissions locales sont dirigées par un bu-
reau composé d’un président, d’un vice-président et 
d’un secrétaire. 

Les élections des membres du Bureau de la CEI se 
déroulent au scrutin uninominal et majoritaire à 
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deux tours. 

 

F – Fonctionnement de la CEI 
La C EI se réunit sur convocation de son président 
ou en cas d’empêchement absolu du premier vice-
président ou du tiers des membres de la Commis-
sion centrale. 

Le quorum est de 2/3 des membres. 

À défaut, la réunion peut se tenir à une date ulté-
rieure ou le quorum exigé est la moitié au moins des 
membres. 

Les délibérations sont prises à la majorité simple 
des membres présents. En cas d’égalité, la voix du 
président est prépondérante. 

Dans l’exercice de ses attributions, la CEI a accès à 
toutes les informations relatives au processus élec-
toral et aux média publics. Elle peut solliciter des 
personnes physiques ou morales dont l’expertise 
est nécessaire à l’exécution de sa mission. 

Les autorités administratives sont tenues de lui 
fournir tous les renseignements et de lui communi-
quer tous les documents relatifs aux élections dont 
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elle peut avoir besoin dans l’accomplissement de sa 
mission. 

À la fin de chaque scrutin ou de chaque renouvelle-
ment de la liste électorale, la CEI adresse au prési-
dent de la République un rapport sur le déroule-
ment des opérations électorales dont copie est 
adressée au président de l’Assemblée nationale et 
au président des juridictions compétentes en ma-
tière d’élections et au ministre chargé de l’adminis-
tration du territoire. 

 

G – Rapports entre le Conseil constitutionnel et la 
commission chargée des élections en matière 
d’élections présidentielles 

1 – Tâches préliminaires de la Commission élec-
torale indépendante (CEI) 

a) À propos de la liste électorale 
 La période d’établissement de la liste électo-

rale et les modalités pratiques de son exécu-
tion sont fixées par décret en conseil des mi-
nistres sur proposition de la CEI ; 

 La liste électorale doit être publiée trois (03) 
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mois au plus tard avant les élections (art. 11 
du code électoral) ; 

 La liste électorale est définitivement arrêtée 
quinze (15) jours avant le premier tour du 
scrutin (art. 11 du code électorale). 

NB : Juridiction compétente en cas d’irrégularité : 
Tribunal de première instance du ressort (décision 
sans recours) (art. 12 du code électoral). 

 

b) Dates relatives à la campagne électorale et 
aux opérations de vote 

 Les dates d’ouverture et de clôture de la cam-
pagne électorale sont fixées par décret en 
conseil des ministres sur proposition de la CEI 
(art. 28 du code électoral) ; 

 Le scrutin est ouvert et clos aux heures fixées 
par décret sur proposition de la CEI (art. 33 
du code électoral). 

 

 



YAO DIASSIÉ Basile Vie constitutionnelle 

Le système juridictionnel Page | 312  

2 – En cas d’incidents liés au processus électoral 
(En cas de décès ou empêchement d’un candidat – 
art.46 du Code électoral) 

 Décès ou empêchement d’une personne ayant 
annoncé publiquement sa décision d’être can-
didate trente (30) jours avant la date limite du 
dépôt des candidatures et ce, dans les sept (07) 
jours précédant cette date. Le Conseil constitu-
tionnel, saisi par la CEI, peut décider de repor-
ter les élections (art. 46, al. 1) ; 

 Décès ou empêchement d’un des candidats 
avant le premier tour, le Conseil constitution-
nel, saisi par la CEI, prononce le report de l’élec-
tion (art. 46 al. 2) ; 

 Décès ou empêchement de l’un des deux candi-
dats arrivés en tête à l’issue du premier tour du 
scrutin, le Conseil constitutionnel, saisi par la 
CEI, décide de la reprise de l’ensemble des élec-
tions électorales (art. 46, al. 3). 
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3 – Dépôt et publication des candidatures  
a) Dépôt des candidatures 

 Réception des candidatures trente jours 
avant le scrutin par la CEI qui les transmet 
dans les quarante-huit (72 heures au Conseil 
constitutionnel (art. 52 nouveau du code élec-
toral). 

 

b) Publication des candidatures (art. 56 du 
code électoral) 

 Publication des candidatures par le Conseil 
Constitutionnel dès réception de celles-ci de 
la CEI ; 

 Observations ou réclamations par les candi-
dats ou les partis politiques parrains au Con-
seil constitutionnel dans les soixante- douze 
(72) heures suivant la publication des candi-
datures ; 

 Publication de la liste définitive par le Conseil 
constitutionnel vingt (20) jours avant le pre-
mier tour du scrutin, après vérification de 
l’éligibilité des candidats (art.56 nouveau du 
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CEI). 

 

4 – Proclamation des résultats du scrutin 
a) Proclamation provisoire des résultats par 

la CEI (art. 59 du code électoral) 
 Proclamation provisoire des résultats du scru-

tin après le recensement général des votes au 
niveau de la circonscription administrative, en 
présence des représentants des candidats ; 

 Transmission en trois (03) exemplaires des 
P.V. et pièces justificatives à la CEI après col-
lecte de l’ensemble des résultats ; 

 Communication au Conseil constitutionnel 
d’un exemplaire des P.V. accompagné des 
pièces justificatives par la CEI dans les trois 
(03) jours qui suivent le scrutin. 

 

b) Proclamation des résultats définitifs 
 Réclamation concernant la régularité du scru-

tin dans les trois (03) jours qui suivent la clô-
ture du scrutin au Conseil constitutionnel 
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(art. 60 du code électoral) ; 

 Le Conseil constitutionnel statue dans les sept 
(07) jours; 

 Proclamation des résultats définitifs par le 
Conseil constitutionnel et publiés selon la 
procédure d’urgence (art. 63 nouveau du 
code électoral) ; 

 Annulation éventuelle des résultats par le 
Conseil constitutionnel en cas d’irrégularités 
graves (art. 64 du code électoral). 
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Sujet corrigé 

Sujet : 

Quelles sont les innovations apportées dans la Consti-
tution ? 

Corrigé : 

Le referendum de 2016 a mis fin à la Constitution de l’an 
2000 qui régissait la Cote d’Ivoire après le coup d’État mili-
taire de décembre 1999. 

La nouvelle Constitution du 08 novembre 2016 y a apporté 
des changements notables. 

Ces changements se situent d’une part, au plan structurel et 
d’autre part, au plan fonctionnel. 

I – Les changements au plan structurel 

Les changements structurels concernent : 

 l’exécutif ; 

 le législatif. 

A – Les changements au niveau de l’exécutif 

Les changements au niveau de l’exécutif se situent au niveau 
de l’éligibilité du président de la République, la création de la 
vice-présidence et la modification des pouvoirs du premier 
ministre.  
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S’agissant de l’éligibilité du président de la République, on 
note la suppression du plafonnement de l’âge de 75 ans 
maximum pour être candidat, l’abaissement de l’âge mini-
mum de 40 ans à 35 ans. La substitution de la conjonction « 
ou » à la conjonction « et », en ce qui concerne la nationalité 
d’origine des parents du candidat. 

De plus, la disposition constitutionnelle qui permet de main-
tenir en fonction le président de la République, en cas d’évè-
nements graves rendant impossible la tenue des élections à 
la fin de son mandat a été supprimée. 

Quant à la vice-présidence, il y a lieu de noter que c’est une 
nouvelle situation créée par la nouvelle Constitution. 

À cet effet, avec la Constitution 2016, en cas de vacance à la 
présidence de la République, le vice-président, élu en même 
temps que le président de la République devrait remplacer 
ce dernier, terminer son mandat et hériter de la totalité de ses 
fonctions ; ce qui n’était pas le cas avant où le président de 
l’Assemblée nationale assurerait seulement l’intérim qui con-
siste à organiser les élections, au plus tard dans les quatre-
vingt-dix (90) jours. Mais avec la révision constitutionnelle de 
mars 2020, le vice-président n’est plus élu en même tant que 
le président. Il est choisi par celui-ci après son élection avec 
l’approbation du parlement. 
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B – Les changements au niveau du législatif 

D’abord, le président de l’Assemblée nationale n’assure plus 
l’intérim du président de la République, en cas de vacance. 

Ensuite, il y a eu création de la seconde chambre du parle-
ment, le sénat, chargée de représenter les collectivités terri-
toriales, au niveau du vote de la loi et du contrôle de l’exécu-
tif. 

 

II – Les changements au plan fonctionnel 

Les changements fonctionnels concernent les droits et de-
voirs, d’une part et le renforcement des pouvoirs des institu-
tions, d’autre part. 

A – Au niveau des droits et devoirs 

Concernant les droits il y a l’institution de l’obligation scolaire, 
la garantie de la propriété foncière aux seuls ivoiriens et l’im-
plication de la société civile à l’expression de la démocratie. 

S’agissant des devoirs, l’État s’engage à respecter les droits 
de l’Homme, le droit à l’opposition démocratique, le droit des 
personnes vulnérables, le droit de la jeunesse et le genre. 

En outre, tout résident sur le sol ivoirien est soumis à l’obli-
gation fiscale. 
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B – Au niveau du renforcement des pouvoirs des ins-
titutions 

S’agissant du premier ministre, il est désormais doté de la 
compétence de mise en œuvre la politique définie par le pré-
sident de la République, en plus de ses pouvoirs habituels. 
Toutefois, son pouvoir de suppléance est attribué au vice-
président, lorsque celui- ci est sur le territoire national, en 
l’absence du président de la République. 

De plus, le conseil de gouvernement qu’il préside est désor-
mais institutionnalisé. Il peut même exercer les fonctions de 
président de la République dans une certaine mesure en cas 
de vacance à la vice-présidence dès lors qu’il y a vacance à 
la présidence de la République. 

Concernant le parlement, il peut désormais réviser les dispo-
sitions constitutionnelles concernant certaines matières vi-
sées par l’ancienne Constitution, notamment celles qui ont 
pour objet l’élection du président de la République, l’exercice 
du mandat présidentiel, la vacance de la présidence de la 
République et la procédure de révision de la Constitution.  

En outre, il reçoit mission pour évaluer la politique gouverne-
mentale en plus de ses moyens de contrôle habituels. 

Quant au Conseil constitutionnel, ses compétences sont 
étendues au contrôle des lois constitutionnelles adoptées par 
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voie parlementaire. 

De plus, l’autorité de ses décisions a été renforcée ; car les 
dispositions déclarées inconstitutionnelles sont désormais 
nulles à l’égard de tous ou abrogées. 

La révision constitutionnelle de mars 2020 étend encore ses 
pouvoirs. Ainsi, une disposition déclarée inconstitutionnelle 
est abrogée à compter de la publication de la décision du 
Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par 
cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les con-
ditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition 
a produits sont susceptibles d’être remis en cause. 

Pour ce qui est du Conseil économique et social, ses compé-
tences s’étendent aux secteurs environnemental et culturel. 

De même, on note la constitutionnalisation de la chefferie tra-
ditionnelle. 

 

Sujet à traiter : 

Les compétences respectives du Conseil constitutionnel 
et de la Commission électorale indépendante en matière 
d’élections législatives ? 

 


