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Abstract'

Cette communication présente une lecture ciblée des dispositions de la loi organique du 2
septembre 2018 qui détermine les conditions et modalités d'application de l'exception
d'inconstitutionnalité ..Elle limite l'analyse aux dispositions relatives au juge de fond, en adoptant
une démarche d'interrogation sur la portée de ce texte législatif et les problématiques
d'interprétation qu'il pourrait soulever.

L'auteur fait état des juridictions de fond devant lesquelles l'exception est soulevée en
s'interrogeant sur l'inclusion ou non des juridictions arbitrales. Il a également abordé le droit des
parties à la soulever et la situation particulière du Ministère Public.

L'article analyse la portée des dispositions ayant fixé les conditions pour soulever l'exception,
ainsi que des modalités pratiques pour les identifier dans le cas d'espèce, et en apporter lapreuve.
Il en est ainsi par exemple de la condition de caractère sérieux et du pouvoir discrétionnaire du
juge.

Enfin, il aborde l'aspect procédural relatifsoit auxformalités de soulèvement de l'exception, de
la fonction du juge de fond ainsi que du sort de l'instance dans le cas de la saisine de la Cour
Suprême ou de Conseil d'Etat.
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Revue algérienne Droit et Justice

La question prioritaire de constitutionnalité

Marie-Aimée PEYRON
Bâtonnier de l'Ordre
des Avocats de Paris

Abstract'

Cette communication présente un panorama sur la question prioritaire de constitutionnalité
(QPC) dans le droit français. Elle revêt un intérêt pour le lecteur algérien en ce qu'elle soulève,
indirectement, des questions propres aux traits essentiels du droit algérien en la matière.

L'auteure, après avoir souligné l'importance de la QPC qui permet aux justiciables depeser sur
leurs droits et libertés, met en exergue les conditions de son application aux dispositions législatives
critiquées, la notion de droits et libertés, les trois conditions exigibles, les règles de procédure
devant le juge de fond et de cassation.

Elle termine par une présentation de la procédure suivie devant le Conseil Constitutionnel et les
effets de ses décisions.
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1- Abstract de la rédaction de la Revue algérienne Droit et Justice.
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Revue algérienne Droit et Justice

L'application de La question prioritaire de constitutionnalité
par les juridictions de fond (1)

Serge PORTELL!,
Ancien président de chambre
à la Cour d'appel (France)

Abstract 2

La présente communication traite des circonstances ayant accompagné le
développement de la QPC en droit français et sa mise en œuvre par les juridictions defond
depuis 2010 date de son introduction.

L'auteur, après avoir constaté les similitudes concernant les règles régissant la QPC en
droit algérien et français, détaille la différence de taille propre au système français: il
s'agit du contrôle de conventionalité. Pour ce, il démontre comment le contrôle de
conventionalité a pris de l'essor au dépens du contrôle de constitutionnalité et ses
conséquences sur le rôle du juge de fond. Il étaye son argumentation par des décisions de
justice et du Conseil Constitutionnel et de la CEDH

Dans un second temps, l'auteur illustre le démarrage de la QPC, en France, par des
exemples pratiques accompagnés de statistiques relatant le nombre de saisines de la cour
de cassation et de renvois devant le Conseil Constitutionnel. -- .~
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1_ Titre de la rédaction de la Revue algérienne Droit et Justice.
2_ Abstract de la rédaction de la Revue algérienne Droit et Justice.
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Abstract 2

Le traitement de l'exception d'inconstitutionnalité soulève la question relative aux règlesde-
saisine, par le juge de fond, des deux hautes juridictions (Cour Suprême et Conseil d'Etat),
ainsi que de l'arrêt qui en sera rendu et de ses effets sur le cours de l'instance pendante.

L'auteur procède, par une analyse ciblée des dispositions de la loi organique n" 18-16
du 2 septembre 2018, pour relever les aspects essentiels et en déduire les situations
pratiques probables au cours d'une instance, tout en soulignant ce qui caractériseles
procédures devant l'une ou l'autre des hautes juridictions.

Concernant l'élaboration de l'arrêt de renvoi au Conseil Constitutionnel, l'auteur après
avoir rappelé les dispositions de la loi organique, met en exergue les modalités
d'application, notamment celles tues par le texte, mais déductibles en application dela
disposition général de renvoi aux règles du CPP et du CPCA.
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Mohammadi ROUABHI président

de chambre au Conseil d'Etat

Revue algérienne Droit et Justice

Procédure applicable devant la Cour Suprême et le Conseil d'Etat
en matière d'exception d'inconstitutionnalité (1)

Abstract 2

Le traitement de l'exception d'inconstitutionnalité soulève la question relative aux règles
de saisine, par le juge de fond, des deux hautes juridictions (Cour Suprême et Conseil
d'Etat), ainsi que de l'arrêt qui en sera rendu et de ses effets sur le cours de l'instance
pendante.

L'auteur procède, par une analyse ciblée des dispositions de la loi organique n" 18-16
du 2 septembre 2018, pour relever les aspects essentiels et en déduire les situations
pratiques probables au cours d'une instance, tout en soulignant ce qui caractérise les
procédures devant l'une ou l'autre des hautes juridictions.

Concernant l'élaboration de l'arrêt de renvoi au Conseil Constitutionnel, l'auteur après
avoir rappelé les dispositions de la loi organique, met en exergue les modalités
d'application, notamment celles tues par le texte, mais déductibles en application de la
disposition général de renvoi aux règles du CPP et du CPCA.
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'_le présent article est une traduction succincte, par l'auteur, de l'article en arabe, figurant dans le présent numéro de la Revue.
2_ Abstract de la rédaction de la Revue algérienne Droit et Justice.
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Revue algérienne Droit et Justice

Traitement de l'exception d'inconstitutionnalité
par la Cour de Cassation du Gabon

Nguema- GERMAIN,
Président de Chambre à la
Cour de cassation (Gabon)

Abstract l

Le présent article rend compte des règles de procédure qui régissent l'exception de
constitutionalité dans le droit du Gabon. Celle-ci y est introduite depuis 1991.

Après avoir délimité le domaine d'application de l'exception d'inconstitutionnalité,
l'auteur met en relief les deux périodes que son régime juridique a connu: dans une
premier période, elle était soumise à un jiltre unique assuré par la juridiction devant
laquelle l'exception est présentée. Cependant, et en faveur de la révision constitutionnelle
de 1997, cejiltre unique a été supprimé, l'exception s'en trouve ainsi transmise directement
à la Cour Constitutionnelle en l'absence de tout examen préalable de son caractère
sérieux.

L'article relève, à ce titre, les inconvénients de cette réforme à savoir l'utilisation de
cette procédure comme manœuvre dilatoire et l'encombrement du rôle de la Cour
Constitutionnelle par des demandes dénuées de tout caractère sérieux.
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Revue algérienne Droit et Justice

Le traitement de l'exception d'inconstitutionnalité
par les juridictions suprêmes

Idrissa SOW,
Magistrat, Docteur en droit
public, Conseiller référendaire à
la Cour Suprême du Sénégal

Abstract
Le présent article propose une approche pour la compréhension des dispositions de la

loi organique algérienne relative à l'exception de constitutionalité. Cette approche est
basée sur des applications tirées du droit comparé.

A cet effet, et après analyse du cadre formel du traitement de l'exception
d'inconstitutionnalité, il a œuvré à démontrer sa nature juridique: moyen de défense aufond
à soulever en tout moment de la procédure, et qu'il est examiné par une formation spéciale
de la Cour Suprême et du Conseil d'Etat, exclusive de la compétence des autres chambres.

Sur un autre plan, l'auteur, s'appuyant sur des exemples tirés de lapratique des juridictions
étrangères, propose les critères à prendre en compte pour conclure que le recours satisfait am
conditions exigées par la constitution et la loi organique. Il s'agit en l'occurrence de la
condition tirée de l'applicabilité de la loi critiquée au litige, la condition relative à l'absence de
déclaration antérieur de constitutionalité en tenant compte du changement de circonstances,et
enfin le caractère sérieux dont ilpropose des approches pour sa mise en œuvre.
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Abstract
Le présent article présente une étude analytique et prospective de la procédure relative à l'exception

d'inconstitutionnalité renvoyée devant le Conseil Constitutionnel. Il procède à l'analyse des dispositiom
constitutionnelles et de la loi organique, à la lumière du droit comparé et des règles principales
contenues dans leprojet de règlement intérieur portant sur lefonctionnement du Conseil Constitutionnel.

L'auteur démontre en quoi les règles de renvoi doivent être comprises en tenant comptedes
réserves d'interprétation émanant du Conseil Constitutionnel, figurant dans son avis de contrôlede
la loi organique. Il met en exergue les règles du procès équitable applicables en matière d'exception
d'inconstitutionnalité, la question des délais, l'intervention des tiers, le désistement et la notification
de l'arrêt.

L'article termine l'analyse en proposant une réflexion sur les limites des prérogatives du
Conseil Constitutionnel, que se soit en matière de contrôle du pouvoir discrétionnaire du juge, ou
du respect des attributions du législateur, ou bien en matière de considérations àprendre en compte
lors de la modulation dans le temps de la décision d'annulation d'une loi. Il conclût pour dire que
l'exception d'inconstitutionnalité contribuera à reconsidérer la place du Conseil Constitutionnel
dans ses rapports avec les pouvoirs législatif et judiciaire, en faveur des droits et libertés.
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Abstract 1

Le présent article "traite de la procédure de l'exception d'inconstitutionnalité (dite question d'inconstitutionnalité) tel
qu'elle est pratiquée par le tribunal constitutionnel d'Espagne. L'auteur analyse les règles de procédure et de fond,
manière à pouvoir déduire combien en cette matière, le système espagnol est diffèrent d'autres systèmes comparés.

Après avoir signalé que l'exception d'inconstitutionnalité peut être soulevée soit par le justiciable ou d'office par lejllc
l'auteur met en exergue les deux phases de son traitement au niveau du tribunal constitutionnel. La première phase, ditepila
d'admission, consiste à vérifier si l'exception soulevée satisfait aux conditions d'admissibilité suivantes: que le texte critlq
soit une loi ou texte ayant force de loi, et portant atteinte à n'importe quelle disposition de la constitution; que l'exception(/
soulevée à un moment précis de la procédure et qu'elle concerne une disposition déterminante pour la résolution du Iilig
défaut de vice de forme au niveau de la procédure de l'audience au cours de laquelle le renvoi de l'exception est aeeep
(audition de toute les parties par exemple); enfin le caractère sérieux de l'exception.

Si l'exception passe cefle phase, elle est admise à l'audience du tribunal constitutionnel où toutes les parties sa
représentées. L'exception soulevée est notifiée aux chambres du gouvernement, au procureur général de l'Etai. "
gouvernement et, le cas échéant, au gouvernement et au parlement de la communauté autonome.

Si la décision du tribunal constitutionnel déclare le texte contrôlé inconstitutionnel, il est retiré du dispositif législa.
l'inconstitutionnalité peut alors s'étendre, «pour connexité », aux autres dispositions du même texte, bien même quell,
ne soient pas pertinentes pour le règlement du litige initial.
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Abstract 1

L'auteur analyse les effets de l'exception d'inconstitutionnalité sur le cours de l'instance judiciaireet
sur la fonction et le régime de contrôle du Conseil Constitutionnel, avec pour objectif de vérifier dans
quelle mesure cette procédure permet au justiciable de participer effectivement au contrôle de
constitutionnalité et ainsi à la purge de la législation des dispositions anticonstitutionnelles portant
atteinte à ses droits et libertés.

Pour ce, l'auteur adopte une démarche d'analyse du texte constitutionnel et de la loi organique à Ii.
lumière du droit comparé, ce qui lui permettra d'apporter de meilleurs éclairages pour la
compréhension de la législation algérienne.

Il s'est attelé, concernant les effets de l'exception sur l'instance judiciaire en cours, à démontrer
comment les dispositions légales consacrées permettent d'y raccourcir les délais de traitementde
l'exception, afin d'empêcher son usage comme manœuvre dilatoire. Il a œuvré également à démontrer
comment d'autres mécanismes concourent à cet objectif: le double filtre que constitue les juges defond
et lesjuges des juridictions suprêmes, ainsi que les trois conditions de recevabilité de l'exception.

Concernant les effets de l'exception d'inconstitutionnalité sur la nature du contrôle constitutionnelet
sur le rôle de protecteur des droits et libertés, l'auteur met en exergue les principes directeurs duprocès
qui s'appliquent au Conseil Constitutionnel: respect du contradictoire, l'assistance par un avocat,la
motivation et la notification de la décision. Il conclut pour dire que le Conseil Constitutionnel jouitde
prérogatives de juridiction Constitutionnelle, mais exclusivement en matière de droits et libertés]
contrairement à d'autres législations qui les ont étendues à d'autres domaines.
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169

Abstract 1

Le présent article traite des effets de l'exception d'inconstitutionnalité (la question préjudicielle) sur le
litige pendant devant les juges de fond et de cassation dans le droit belge. L'intérêt de l'analyse réside, d'une
part, dans le fait qu'elle aborde les questions pratiques et les problématiques découlant de l'arrêt de la Cour
Constitutionnelle. Celui-ci peut consister en l'annulation du texte critiqué ou le confirmation de sa
constitutionalité, en faisant jouer ou non la règle de réserve d'interprétation; d'autre part, il montre comment
le juge de fond ou de cassation se conforme à la décision de la Cour Constitutionnelle. Tout ceci démontre
les spécificités de l'exception d'inconstitutionnalité dans le système belge, comparé au droit algérien ou aux
autres systèmes qui lui sont proches.

C'est ainsi que l'auteur fait état des techniques en usage à la Cour Constitutionnelle pour sauver le texte
de l'inconstitutionnalité, en faisant recours à des méthodes garantissant l'interprétation positive. Il a
également opéré la distinction entre l'inconstitutionnalité pour lacune dite extrinsèque et celle relative aux
lacunes intrinsèques en présentant des cas concrets. Concernant les spécificités du droit belge, il distingue le
contentieux de l'annulation du contentieux préjudiciel de constitutionalité, notamment en ce qui concerne les
effets divergents de la décision de la Cour Constitutionnelle, selon ces deux situations.

L'auteur a veillé à analyser la portée de cette décision à l'égard du juge ayant accepté de soulever la
question préjudicielle, à l'égard des juges ayant à traiter de contentieux posant des problèmes similaires, des
administrations, montrant ainsi, encore une fois, la spécificité du système belge notamment en matière de
l'exécution de la décision ou de ses effets dans le temps.
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Abstract 1

L'introduction de l'exception d'inconstitutionnalité pose la question de ses effets sur la fonctionnement de la justice.
Le présent article se charge de les déterminer en se basant sur l'expérience française comparée au droit algérien.
L'analyse proposée s'appuie sur la législation, la doctrine et la jurisprudence.

L'auteur met en exergue les craintes ayant accompagné son introduction dans le droit français en 2008. En effet, il
peut en être fait usage pour des raisons idéologiques ou comme manœuvre dilatoire; également, l'annulation d'une loi
peut entraîner des demandes en cascade tendant à l'annulation des autres dispositions de la même loi. L'auteur présente
des statistiques sur le recours à la QPC pour conclure qu'elle est arrivée en 2017 à une sorte d'équilibre.

Il développe également les effets de l'exception d'inconstitutionnalité sur la protection des droits et libertés. Il
souligne la difficulté liée à la détermination de la notion de droits et libertés dans le droit français qui, contrairement au
droit algérien, n'en détermine pas les composantes en détail dans la constitution. Dans ce contexte il a abordé, exemples
à l'appui, les effets de la modulation dans le temps sur les droits et libertés.

Sur un autre plan, l'article traite des effets sur l'évolution de la justice constitutionnelle, en avançant en quoi la
doctrine voit la QPC comme un progrès de l'Etat de droit ou que certains émettent des réserves concernant ses avantages.
1/ conclut pour proposer les conditions que le Conseil Constitutionnel doit satisfaire pour qu'il puisse être considéré
comme une véritable juridiction.
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