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PROJET DE SYNTHESE DES POINTS DE VUE SUR LE PROJET DE CONSTITUTION 
 

 
Nous voudrions faire observer que le projet de constitution soumis à notre examen est le travail exclusif des experts constitutionnalistes pressentis et 

retenus par la Conférence des leaders. Or ce projet devait être élaboré par une équipe composée à la fois de ces experts et de la « Cellule de Synthèse » de 
la « Commission Perspectives 2012 ». Le résultat d’un tel travail devait être soumis à l’appréciation de Madani SY, Ismaïla Madior FALL, El Hadj MBODJ. 
Plusieurs raisons ont déterminé un tel fait. Les rencontres prévues n’ont jamais pu se tenir. Le calendrier des experts à la fois pour leurs voyages d’études, 
les examens de leurs étudiants, etc. ont été un obstacle.  

 
Devant une telle situation, la cellule a conçu d’envoyer le projet tel quel à tous les partis et de requérir d’eux les observations, suggestions et 

amendements. C’est sur la base de ces observations que la cellule devait produire une synthèse à adopter en « Groupe de travail » de la « Commission 
perspectives 2012 ». Malheureusement, cet objectif n’a pas pu être atteint, du fait que les réactions attendues des partis ont tardé, le temps imparti étant très 
court. Il s’y ajoute que de notre côté, certains membres de la cellule ont dû s’absenter du pays, pendant que d’autres connaissaient des problèmes de santé. 

 
Ainsi le groupe de travail après en avoir délibéré a retenu de laisser la Cellule achever son travail dans ce domaine afin de produire un papier de 

synthèse à adjoindre aux documents de préparation du séminaire du 20 novembre 2010. 
 
Ce travail a été effectué, en dehors du feed-back de la relecture de M.SY, M.FALL et M.MBODJ, selon la direction suivante :  
 
Considérer dans toutes les observations faites à propos du projet de constitution présenté par l’équipe de constitutionnaliste, les domaines fondamentaux 

qui ressortissent de l’ordonnancement institutionnel, en premier lieu et de manière essentielle, afin de concentrer les débats autour de ces questions en tant 
qu’elles constituent les fondements mêmes de la refondation institutionnelle  appelée de tous leurs vœux par les partis de Bennoo et dont le principe a été 
acté par l’accord consensuel du séminaire du 06 JUIN 2010.  

 
Cet accord est stipulé de la manière qui suit dans la déclaration ayant sanctionné nos travaux :  

« A la suite de ces échanges, BENNOO a abouti à un accord unanime sur la nécessité de la refondation de la République à travers 

l’instauration d’un nouvel ordonnancement institutionnel. Cet accord se décline comme suit : 

- restreindre les pouvoirs du Président de la République ; 

- renforcer les pouvoirs du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, pour lui faire jouer pleinement son rôle ; 

- rééquilibrer les pouvoirs entre l’Exécutif, le Législatif et le Judiciaire, en renforçant particulièrement l’indépendance du 

Judiciaire. 

A cet effet, une commission est créée pour élaborer un schéma de Constitution qui précisera les pouvoirs et les limites de chaque 

institution. Ce travail s’effectuera en concertation avec la Plateforme institutionnelle des Assises nationales. » 
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Voilà pourquoi nous avons choisi de privilégier dans le travail de synthèse les institutions suivantes : 

- - le parlement 
- - le Président de la République 
- - le Gouvernement et le Premier Ministre 
- - la cour constitutionnelle et le judiciaire. 
-  

Nous savons conscience, en procédant de la sorte, de laisser de côté des questions d’importance comme la haute cour de justice, les rapports entre l’exécutif 
et le législatif, les collectivités locales comme les dispositions transitoires qui devraient toutes figurer dans la Constitution. 
Par ailleurs, les observations pertinente sur la forme sont identifiées et mises en repérage pour leur prise en compte, lors de la correction formelle du texte 
(toilettage). 

 
La procédure opérationnelle proposée est de mettre en regard, dans les domaines sus-indiqués, les articles majeurs du projet de constitution avec les 
observations synthétiques des partis de Bennoo et les Conclusions des Assises dont la Charte Démocratique constituent une synthèse générale et de 
principe. 
 
Ce faisant, nous pourrons sur chaque question retrouver et retourner aux conclusions consensuelles des ASSISES qui doivent commander (en tant que 
références fondamentales) le consensus à construire de manière conséquente dans le cadre de l’élaboration définitive du projet de Constitution de Bennoo. 
 
LA QUESTION CENTRALE A LAQUELLE LE SEMINAIRE DEVRAI T REPONDRE EST DE SAVOIR SI OUI OU NON LE PROJET DE  CONSTITUTION 
PROPOSE PAR LES EXPERTS REPOND AUX CONCLUSIONS CONS ENSUELLES DES ASSISES SUR CHAQUE POINT EVOQUE . CAR, RAPPELONS-
LE, LA COMMANDE FAITE AUX EXPERTS LEUR SIGNIFIAIT CLAIREMENT LES RESSOURCES QUI DEVAIENT SERVIR A ORIENTER ET ALIMENTER 
LEUR TRAVAIL. IL S’AGIT DE LA DECLARATION DU SEMINAIRE DU 6 JUIN 2010 SUR L’ORDONNANCEMENT INSTITUTIONNEL, DE LA CHARTE DE 
BONNE GOUVERNANCE DES ASSISES NATIONALES, DU PROJET DE CONSTITUTION SOUMIS PAR LA PLATEFORME DES ASSISES NATIONALES. 
 
NOUS APPELONS DONC L’ATTENTION DE CHAQUE PARTI DE BENNOO A S’EN TENIR RIGOUREUSEMENT A CETTE LIGNE DE CONDUITE, ETANT 
ENTENDU QUE NOUS NE POUVONS PAS REFAIRE, EN UNE JOURNEE, LES DEBATS DE TOUTE UNE ANNEE AVEC A L’ABOUTISSEMENT LES 
CONCLUSIONS CONSENSUELS QUI ONT ETE ACTES. 
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I- NOTES OU ORIENTATIONS POUR LA GOUVERNANCE 
INSTITUTIONNELLE 

 
PROJET DE CONSTITUTION SYNTHESE DES OBSERVATIONS DANS BENNOO  CONSENSUS DES ASSISES NATIONALES  
Concernant l'ordre des institutions dans le texte 
constitutionnel, le Parlement vient avant le Président 
de la République et le Gouvernement. Le Parlement 
redevient monocaméral. La maîtrise de l'ordre du 
jour de l'Assemblée Nationale est partagée entre le 
Gouvernement et le Parlement. Même l'opposition a 
la possibilité de faire examiner des textes selon 
l'ordre du jour qu'elle déterminera. (...)  
Concernant le Président de la République, Il est élu 
pour 5 ans et la durée du mandat ne peut être révisée 
que par référendum. Il ne peut plus exercer que 2 
mandats consécutifs et cette disposition ne peut être 
révisée.  
Il nomme le Premier ministre, mais parmi les 
membres de la majorité parlementaire. En cas de 
cohabitation, il ne peut le révoquer. Il détermine la 
politique de la nation, compétence qu'il perd en cas 
de cohabitation au profit du Premier Ministre.  
Il ne peut initier ni un projet de loi, ni un projet de 
révision constitutionnelle Ces compétences sont 
dévolues au Gouvernement et aux députés. Il peut 
être destitué s'il commet en cours de mandat des 
actes répréhensibles qui n'ont rien à voir avec ses 
fonctions. 
Les ascendants et les descendants du Président de la 
République sont exclus de sa succession. 
Le Président de la République et les membres du 
Gouvernement sont tenus de faire une déclaration de 
patrimoine au moment de leur entrée en fonction. Le 
Gouvernement peut convoquer l'Assemblée 
nationale en séance extraordinaire et s'affranchit du 
Président de la République en cas de cohabitation. 
Concernant les normes, le référendum législatif est 

03 séries d’observations 
 
1- Le projet de Constitution ne marque pas de 
rupture radicale avec l’ancienne architecture 
institutionnelle qui a conduit le pays à l’impasse 
actuelle : un régime où la totalité du pouvoir est 
appropriée et confisquée par un homme et son 
parti et qui soumettent toutes les autres 
institutions à leur bon vouloir. Largement 
tributaire du passé, il est à  l’origine de toutes les 
dérives que nous subissons et  qui sont devenus de 
véritables périls  sur la démocratie et les libertés. 
Il reste prisonnier de la tradition juridique 
jacobine, centralisatrice et autoritaire, 
caractéristique de la Vème République française  
Les experts devraient refonder leur projet dans 
l’esprit des options formulées de manière claire 
par la Conférence des leaders de Bennoo, 
lesquelles s’appuient sur une ferme volonté de 
rompre avec les fondamentaux  
 
2- Le projet est très flou quant à la nature du 
« régime politique souhaité » : En fait il ne s’agit 
ni d’un régime présidentiel ou « présidentialiste », 
ni d’un régime parlementaire. Il présente des 
ambiguïtés. Les rédacteurs du projet  devraient 
avoir en « ligne de mire », la conception que le 
sénégalais a du pouvoir et se demander quel 
« régime politique sied à cette conception » ? 
 
3- Le régime prévu par le projet  risque d’être à 
l’origine d’une « instabilité ministérielle 
chronique » rendant le pays ingouvernable.  

Pour garantir sa nécessaire stabilité, la 
Constitution doit : 
- indiquer clairement les domaines qui ne peuvent 
pas faire l’objet de révision ; 
- identifier les domaines de révision soumis 
obligatoirement au 
referendum ; 
- définir le domaine de compétence des 
institutions avec une séparation et un équilibre 
entre les différents pouvoirs : exécutif, législatif et 
judiciaire. (Charte de gouvernance 
démocratique des AN, 16 mai 2009, p.4) 
 
Pour refonder l’Etat, les pouvoirs et la 
République, il est impératif de procéder à une 
véritable rupture dans ce domaine. Ainsi, il est 
clairement affirmé que le Président de la 
République ne doit plus concentrer entre ses 
mains des pouvoirs excessifs.  
 
La centralité du pouvoir doit revenir au peuple à 
travers ses représentants au Parlement qui devra 
désormais être positionné comme un acteur 
institutionnel majeur. 
 
Le nouvel ordonnancement institutionnel proposé 
repose sur la séparation et l’équilibre des pouvoirs 
qui impliquent une claire répartition des pouvoirs 
exécutif, législatif, judiciaire et un contrôle sur 
chaque pouvoir afin qu’il y ait une réelle 
corrélation entre pouvoir et responsabilité.  
 
Ainsi l’option prise se traduit au plan 
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distingué du référendum constitutionnel. Concernant 
le pouvoir judiciaire, l'éclatement de la Cour 
Suprême en Conseil d'Etat et en cour de Cassation 
est Prévu. Une Cour Constitutionnelle composée de 
neuf membres  nommés pour 6 ans avec des 
compétences élargies remplacera l'actuel Conseil 
Constitutionnel. Concernant la nature du régime 
politique, tous les critères du régime parlementaire 
sont pris en compte et peuvent être effectifs si la 
présente constitution est appliquée. 

 institutionnel par un rééquilibrage des pouvoirs au 
sein de l’Exécutif au profit du Gouvernement, par 
le renforcement des pouvoirs et de la légitimité du 
Parlement et par la réorganisation et le 
renforcement de l’indépendance du pouvoir 
judiciaire 
 
(ANS, Résumé Provisoire, juin 2009, p.25-26) 
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II- SUR LE PARLEMENT 

 
PROJET DE CONSTITUTION SYNTHESE DES OBSERVATIONS DANS BENNOO  CONSENSUS DES ASSISES NATIONALES  
Rien n’est signifié dans cette partie du 
projet sur l’orientation dont découle le 
caractère nouveau et refondateur du 
parlement en tant centre d’impulsion de la 
politique du pays. 
 
Article 30 
Le Parlement est composé de la seule 
Assemblée nationale. Elle vote la loi et 
représente le peuple sénégalais. 
Ses membres portent le titre de députés à 
l’Assemblée nationale. 
 
Article 32 
Le député qui fait l’objet d’une condamnation 
pénale définitive est radié de la liste des 
membres de l’Assemblée nationale sur 
demande du Ministre de la Justice. 
 
Article 33 
Le règlement intérieur de l’Assemblée 
nationale détermine : 
- La composition, les règles de fonctionnement 
du bureau ainsi que les pouvoirs, prérogatives 
et durée du mandat de son Président ; 
(...) 
Article 37 
Les séances du Parlement sont publiques. Le 
huis clos n'est prononcé qu'exceptionnellement 
et pour une durée limitée. 
Le compte-rendu intégral des débats ainsi que 
les documents parlementaires sont publiés 
dans le journal des débats ou au journal 
officiel. 
 

D’aucuns proposent des Ajouts à certains articles  
1-Sur les langues de travail (Article 30) 
Il doit être précisé que les langues de travail de l’Assemblée 
Nationale sont les langues officielles de la République du 
Sénégal. Un système performant de traduction simultanée est 
instauré. Tous les documents sont confectionnés dans les 
différentes langues officielles. 
2- Sur la composition du Parlement (Article 30) 
Préciser que le Parlement doit refléter les différentes 
sensibilités politiques du pays et assurer une représentation 
équilibrée et paritaire entre les hommes et les femmes, une 
représentation juste et équilibrée des Régions ainsi qu’une 
représentation des Sénégalais de l’Extérieur. 
3- Sur le mode d’élections (Article 30) 
Préciser que l’élection a lieu à la proportion intégrale 
4- Sur la médiatisation des débats (Article 37) :  
Le compte-rendu intégral des débats est diffusé par les média 
audiovisuels spécifiques de l’Assemblée nationale Radio et 
télévision parlementaire couvrant tout le territoire national et 
émettant en français et dans les langues 
sénégalaises, permettant à tous les citoyens de suivre les 
débats du parlement.  
5- Sur la durée du mandat (Article 33) : 
Ajouts : « …mandat de son Président et de ses membres » 
 
D’autres préconisent la suppression d’éléments dans 
certains articles : 
du groupe de mots « sur demande du Ministre de la 
Justice » dans le dernier alinéa de l’Article 32 : 
 
 

Pour refonder l’Etat, les pouvoirs et la République, il est 
impératif de procéder à une véritable rupture... La centralité 
du pouvoir doit revenir au peuple à travers ses représentants 
au Parlement, lequel devra désormais être un acteur 
institutionnel majeur (ANS, Résumé Provisoire, juin 2009, 
p.24). 
 
Il est proposé de conférer au législatif une position 
institutionnelle plus forte par le renforcement de ses 
pouvoirs et de sa légitimité. Les mesures suivantes sont, 
entre autres, proposées : 
Un Parlement monocaméral dépositaire de la souveraineté 
et de la volonté du peuple, doté de pouvoirs accrus de 
contrôle régulier de l’exécution du budget et d’évaluation 
des politiques publiques et de l’application des lois, avec 
des prérogatives de mise en jeu de la responsabilité et de la 
révocabilité du Président de la République et du 
Gouvernement ; 
Un Parlement qui reflète les différentes sensibilités 
politiques du pays et qui assure une représentation 
équilibrée entre les hommes et les femmes dans une 
perspective de parité parfaite, ainsi qu’une représentation 
des Sénégalais de l’extérieur ; 
Un Parlement mieux préparé à sa mission avec des 
assistants parlementaires et un programme de renforcement 
des capacités des députés dont les indemnités, les 
conditions de travail et les avantages seront revus de 
manière consensuelle en tenant compte de la nature de leur 
mission de représentants du peuple ; 
Un Parlement recentré sur sa mission avec l’interdiction du 
cumul de fonctions électives (par exemple, Membre du 
Bureau de l’Assemblée nationale ou de la Conférence des 
Présidents et Maire) et une limitation à trois du nombre de 
mandats successifs (ANS, Résumé Provisoire, juin 2009, 
p.25-26) 
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III- DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 
 

PROJET DE CONSTITUTION SYNTHESE DES OBSERVATIONS DANS 
BENNOO 

CONSENSUS DES 
ASSISES 
NATIONALES 

Article 38  
Le Président de la République est élu au suffrage universel direct et au scrutin 
majoritaire à deux tours, pour un mandat de cinq ans renouvelable consécutivement 
une seule fois. 
La durée du mandat ne peut être révisée que par voie référendaire. Le nombre de 
mandats consécutifs ne peut faire l’objet de révision. 
 
Article 39 
Tout candidat à la Présidence de la République doit être exclusivement de nationalité 
sénégalaise, jouir de ses droits civils et politiques, être âgé de 35 ans au moins le jour 
du scrutin. Il doit savoir écrire, lire et parler couramment la langue officielle. 
A la fin de son mandat, un membre de la famille du Président de République 
(ascendants descendants, collatéraux, au premier degré, conjoints) ne pourra lui lui 
succéder. 
 
Article 49 
La charge de Président de la République est incompatible avec l'appartenance à toute 
assemblée élective, Assemblée nationale ou assemblées locales, et avec l'exercice de 
toute autre fonction, publique ou privée, rémunérée.(...) 
 
Article 51 
Pendant la durée de la suppléance, les dispositions des articles 57, 59, 84, 85 et 102 ne 
sont pas applicables. 
 
Article 53 
-Le Président de la République est le gardien de la Constitution. Il est le premier 
Protecteur des Arts et des Lettres du Sénégal. 
-Il incarne l'unité nationale. 
-Il est le garant du fonctionnement régulier des institutions, de l'indépendance 
nationale et de l'intégrité du territoire. 
-Il détermine la politique de la Nation en collaboration avec le Premier ministre. En 
période de cohabitation, le Premier Ministre détermine et conduit la politique de la 

1-Type de suffrage pour l’élection du Pt de 
la République (Article 38)  
- suffrage universel direct pour certains 
- Suffrage indirect pour d’autres par le corps 
des grands électeurs, qui est constitué de 
l’Assemblée nationale et du Haut Conseil des 
Collectivités Locales. Pour les tenants de cette 
position, le corps électoral à convoquer pour 
l’élection (Art.41) est le corps des grands 
électeurs et que conséquemment, la 
suppléance évoquée (Art.50) est assurée par le 
Président du Haut Conseil des Collectivités 
Locales. 
 
2-Nationalité et âge et qualité du candidat à 
la Présidence (Article 39) 
Une proposition de supprimer dans le 1er 
alinéa, supprimer le terme « exclusivement » 
Une autre suggère la nécessité de déterminer 
l’âge limite du candidat (ex : 80 ans)  
Ajouter  « et parler une ou plusieurs langues 
nationales » 
Concernant la succession, il a été indiqué : 
La modification de l’alinéa 2 ainsi qu’il suit: 
« Au cours et à la fin du mandat...» 
S’il s’agit d’un candidat indépendant, il 
faudrait, il est proposé que l’on tienne compte 
du changement du nombre de régions 
(Art.40) 
 
3-Incompatibilité de la charge de 
Président: 

Le Président de la 
République n´est plus 
chef de parti et lui 
sont opposables les 
principes de 
responsabilité et de 
révocabilité ;  
 
son mandat n´est 
renouvelable qu´une 
fois et aucun membre 
de sa famille 
(ascendant, 
descendant et 
collatéraux au 
premier degré, 
conjoint) ne peut lui 
succéder directement 
;  
 
il est élu au suffrage 
universel direct ; il 
est le garant de 
l’unité nationale, de 
l’intégrité du 
territoire, de la paix 
et du fonctionnement 
régulier des 
institutions. 
 
Il est passible de 
poursuites judiciaires 
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nation. 
-Il préside le Conseil des Ministres et nomme aux emplois civils. 
 
Article 54 
-Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets. 
-Les actes du Président de la République, à l'exception de ceux qu'il accomplit en vertu 
des articles  31 al. 1, 55, 56, 57 al. 1, 60, 73, 75 al. 2, 77, 78, 81, 85 et 93 sont 
contresignés par le Premier Ministre. 
 
Article 55 
-Le Président de la République est responsable de la Défense nationale. Il préside le 
Conseil Supérieur de la Défense Nationale et le Conseil National de Sécurité. 
-Il est le Chef suprême des Armées ; il nomme à tous les emplois militaires et dispose 
de la force armée. 
 
Article 56 
-Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés 
extraordinaires auprès des puissances étrangères. 
-Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires des puissances étrangères sont 
accrédités auprès de lui. 
-Il a le droit de faire grâce. 
-Il peut adresser des messages à la Nation. 
 
Article 57 
-Le Président de la République nomme le Premier Ministre parmi les membres de la 
majorité parlementaire et met fin à ses fonctions. 
-En cas de cohabitation, il ne peut mettre fin aux fonctions du Premier Ministre 
-Sur proposition du Premier Ministre, le Président de la République nomme les 
Ministres, fixe leurs attributions et met fin à leurs fonctions. 
 
Article 58 
-Le Président de la République peut déléguer par décret certains pouvoirs au Premier 
Ministre ou aux autres membres du Gouvernement, à l'exception des pouvoirs prévus 
aux articles 53, 56, 57, 59, 60, 71, 72, 85, et 93. 
-Il peut en outre autoriser le Premier Ministre à prendre des décisions par décret. 
 

Ajout er à Article 49 : que le président de la 
République ne peut exercer en même temps 
les fonctions de chef de parti  
 
4-Les pouvoirs du Pt de la République 
Certains proposent :  
-la suppression pure et simple de la totalité 
des Articles 51, 54, 58. 
-la suppression partielle des articles : 

- dans l’Article 53, les alinéas 4 et 5 ; 
- dans l’Article 55, la proposition « il 
nomme à tous les emplois militaires et 
dispose de la force armée »  
- dans l’Article 56, l’alinéa 1  
- dans l’Article 57, l’alinéa 2  
- dans l’Article 57, à l’alinéa 3, la 
proposition : « fixe leurs attributions et 
met fin à leurs fonctions. » 

D’autres proposent d’ajouter dans ce cadre 
: 
-« … et militaires » à la fin de l’alinéa 5 de 
l’Article 53  
-Un 6° alinéa : « La fonction de Président de 
la République est incompatible avec celle de 
dirigeant d’un parti politique. Cette 
disposition n’enlève cependant en rien aux 
droits du Président de la République d’être 
investi comme candidat à sa propre 
succession, dans les conditions prévues à 
l’article 38 de la présente Constitution. » ; 
de changer l’alinéa 1 de l’Article 57 
« Le Président de la République nomme le 
Premier Ministre désigné par la majorité 
simple des Députés. » 
 

pour les crimes et 
délits caractérisés 
commis dans 
l’exercice de ses 
fonctions. 
 
(ANS, Résumé 
Provisoire, juin 2009, 
p.25) 
 

 



 8 

IV- DU GOUVERNEMENT 
 

PROJET DE CONSTITUTION SYNTHESE DES OBSERVATIONS DANS BENNOO  CONSENSUS DES ASSISES 
NATIONALES 

Article 61  
Le Gouvernement comprend le Premier Ministre, 
chef du Gouvernement, et les Ministres. Le 
Gouvernement conduit et coordonne la politique 
de la Nation sous la direction du Premier 
Ministre. Il est responsable devant le Président de 
la République et devant l'Assemblée nationale 
dans les conditions prévues aux articles 57 et 84 
En cas de cohabitation le Gouvernement n’est 
responsable que devant l’Assemblée Nationale. 
 
Article 64 
Le Premier Ministre dispose de l'administration et 
nomme aux emplois civils déterminés par la loi. 
Il assure l'exécution des lois et dispose du pouvoir 
réglementaire sous réserve des dispositions de 
l'article 54 de la Constitution. 
Les actes réglementaires du Premier Ministre sont 
contresignés par les membres du Gouvernement 
chargés de leur exécution. 
Le Premier Ministre préside les Conseils 
interministériels. Il préside les réunions 
ministérielles ou désigne, à cet effet, un Ministre. 
A titre exceptionnel et suite à une délégation 
expresse, le Premier Ministre peut suppléer le 
Président de la République pour la présidence 
d’un Conseil des ministres et pour un ordre du 
jour déterminé. 
Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux 
Ministres. 
 
 

Pouvoirs du Premier Ministre  
Il est proposé pour préciser les pouvoirs du PM dans les points 
suivants : 
1- une reformulation de l’alinéa 1 de l’Art 61  et la suppression du 
dernier alinéa ainsi qu’il suit : 
« Le Gouvernement comprend le Premier Ministre qui définit et 
conduit la Politique de la Nation, Il est  chef du Gouvernement, il 
conduit et coordonne la politique de la Nation. Il est responsable 
devant l'Assemblée nationale. » . 

 
D’autres proposent la formulation des Assises Nationales (voir ci-
contre). 
 
2- Le Premier ministre nomme à tous les emplois civils, y compris de 
police et de douane, autres que ceux nommés par le Président de la 
République. Le Premier Ministre préside le Conseil des Ministres. 
 
3- Le Premier Ministre doit savoir, écrire, lire et parler couramment la 
langue officielle et parler une ou plusieurs langues nationales (Art 64.) 
 
4- Le Premier Ministre dispose de l'administration et nomme à tous les 
emplois civils et militaires, à l’exception des membres du cabinet du 
Président de la République (Article 64). 
 

5- Les actes réglementaires du Premier Ministre sont contresignés par 
les membres du Gouvernement chargés de leur exécution. 
 
6- Le Premier Ministre préside les Conseils des Ministres. Il préside les 
réunions ministérielles ou désigne, à cet effet, un Ministre. 
 

 

Le Gouvernement définit et 
conduit la politique de la 
Nation. Il est dirigé par le 
Premier Ministre qui propose 
la nomination des ministres. Le 
Premier Ministre est 
responsable devant le 
Parlement.  
Le Premier Ministre désigné 
par la majorité parlementaire, 
investi par l’Assemblée 
nationale et nommé par le 
Président, est chef de l’exécutif 
et est doté des pouvoirs 
pléniers de Chef du 
Gouvernement ; il est possible 
de poursuites judiciaires pour 
les crimes et délits caractérisés 
commis dans l’exercice de ses 
fonctions. 
Pour ce qui concerne le 
gouvernement, il est mis en 
place un mécanisme de 
limitation formelle du nombre 
de ministères. 
En outre, il sera donné un 
contenu précis à la notion de 
Haute trahison applicable au 
Président de la République et 
au Premier Ministre. (ANS, 
Résumé Provisoire, juin 2009, 
p.25) 
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 V- DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE 
 

PROJET DE CONSTITUTION SYNTHESE DES OBSERVATIONS DANS B ENNOO CONSENSUS DES ASSISES NATIONALES  
Article : 90 
La Cour Constitutionnelle est la plus haute juridiction 
de l'Etat en matière constitutionnelle. Elle juge de la 
constitutionnalité des lois. Elle est l'organe régulateur 
du fonctionnement des institutions et de l'activité des 
pouvoirs publics. Elle garantit les droits fondamentaux 
de la personne humaine et les libertés publiques. 
 
Article : 91 
La Cour Constitutionnelle comprend neuf (9) 
membres qui portent le titre de Conseillers. La durée 
du mandat des conseillers est de six (6) ans  non 
renouvelable et non compressible. 
Le mode de recrutement de ses membres, les 
modalités d’organisation et de fonctionnement ainsi 
que les autres compétences de la Cour 
Constitutionnelle sont déterminés par une loi 
organique.   
 

Il est demandé de préciser à l’Article 91, pour 
assurer l’indépendance de la justice, que : 
 
1- les membres de la Cour constitutionnel sont élus 
par les membres de la Cour.,  
 
2- les modalités d’organisation et de fonctionnement 
ainsi que les autres compétences de la Cour 
Constitutionnelle sont déterminées par une loi 
organique  
 
3- le Président de la Cour Constitutionnelle est le 
Président du Conseil Supérieur de la Magistrature 
chargé de la gestion des carrières des magistrats du 
Siège comme du Parque 
 
 
4- NB : Articles 90 à 94 : fondre les titres VIII, IX 
et X en un seul titre VIII  intitulé Du Pouvoir 
Judiciaire  et comprenant 
 

 
Il est proposé : 
en lieu et place du Conseil constitutionnel, la 
création d’une Cour constitutionnelle, 
gardienne de la Constitution. Ses 
compétences, sa composition et le mode de 
désignation de ses membres seront révisés ; 
elle est chargée de veiller au respect de tous 
les droits constitutionnels et son Président est 
élu par ses pairs ; elle est accessible aux 
citoyens (AN, op.cit. p.26) 
 
Son Président dirigera le Conseil supérieur de 
la Magistrature charge de gérer la carrière des 
magistrats du siège et du parquet. La Cour 
constitutionnelle peut être saisie par les 
citoyens, selon des procédures fixées par une 
Loi (Charte, op. cit., p.5) 
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VI- DU POUVOIR JUDICIAIRE 
 
PROJET DE CONSTITUTION SYNTHESE DES OBSERVATIONS DANS BENNOO  CONSENSUS DES ASSISES NATIONALES  
Article 92 
-Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir 
législatif et du pouvoir exécutif. Il est exercé par la 
Cour Constitutionnelle, le Conseil d’état, la Cour de 
cassation, la Cour des Comptes et les Cours et 
Tribunaux. 
-Le pouvoir judiciaire est gardien des droits et libertés 
définis par la Constitution et la loi. 
 
Article 93 
-Les magistrats autres que les membres de la Cour 
Constitutionnelle et de la Cour des Comptes sont 
nommés par le Président de la République après avis du 
Conseil Supérieur de la Magistrature. Les magistrats de 
la Cour des Comptes sont nommés par le Président de la 
République après avis du Conseil Supérieur de la Cour 
des Comptes. 
-Les juges ne sont soumis qu'à l'autorité de la loi dans 
l'exercice de leurs fonctions. 
-Les magistrats du siège sont inamovibles. 
-La compétence, l'organisation et le fonctionnement du 
Conseil Supérieur de la Magistrature ainsi que le statut 
des magistrats sont fixés par une loi organique. 
-La compétence, l'organisation et le fonctionnement du 
Conseil Supérieur de la Cour des Comptes ainsi que le 
statut des magistrats de la Cour des Comptes sont fixés 
par une loi organique. 
 
Article 94 
 
Article 93 (bis) 
-Sauf cas de flagrant délit, les membres de la Cour 
Constitutionnelle ne peuvent être poursuivis, arrêtés, 
détenus ou jugés en matière pénale qu'avec 

1- Il est proposé une réécriture de l’alinéa 1 de 
l’Article 92 en ces termes : 
« Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir 
législatif et du pouvoir exécutif. Il est exercé par le 
Conseil Supérieur de la Magistrature qui élit en son 
sein les membres de  la Cour Constitutionnelle, le 
Conseil d’état, la Cour de cassation, la Cour des 
Comptes et les Cours et Tribunaux. » 
 
2- NB : Au-dessus du TITRE X et à la même page, 
figurent deux articles numérotés 93 et 94 alors que 
ces numéros sont déjà attribués à des articles à la 
page précédente. En attendant que la numérotation 
soit reprise, notons-les 93 bis et 94 bis. 
 
3- Il est également proposé de supprimer tout ce qui 
peut traduire une main mise de l’exécutif (Président 
de la République) et assurer l’indépendance du 
pouvoir judiciaire, à l’alinéa 1 de l’Article 93 et de 
formuler ainsi : 
« Les magistrats autres que les membres de la Cour 
Constitutionnelle et de la Cour des Comptes élus par 
le Conseil Supérieur de la Magistrature. Les 
magistrats de la Cour des Comptes sont nommés par 
le Président de la République sur proposition du 
Conseil Supérieur de la Cour des Comptes. » 
 
4- Pour plus de cohérence, il est suggéré supprimer 
« de la Cour suprême » aux alinéas 1 et 2, à 
l’Article 93 (bis) , puisque cette juridiction n’est pas 
prévue par le présent projet de Constitution. Il est 
aussi proposé de reformuler l’article en 
regroupant les 2 alinéas : 
« Sauf cas de flagrant délit, les membres de la Cour 

Le nouvel ordonnancement institutionnel 
proposé repose aussi, entre autres, sur la 

réorganisation du pouvoir judiciaire et le 
renforcement de son indépendance au 

regard de son rôle de garant des droits 
fondamentaux inscrits dans la 

Constitution et de la régulation normative 
du régime politique. Il est proposé : 

- La réorganisation des institutions 
judiciaires avec une Cour 

Constitutionnelle, un Conseil d´Etat, une 
Cour de cassation, une Cour des comptes 

et des Cours et tribunaux ; 
- en lieu et place du Conseil 

Constitutionnel, la création d’une Cour 
constitutionnelle, Gardienne de la 

Constitution. Ses compétences, sa 
composition et le mode de désignation de 

ses membres seront révisés ; elle est 
chargée de veiller au respect de tous les 

droits constitutionnels et son Président est 
élu par ses pairs ; elle est accessible aux 

citoyens ; 
- la réforme du Conseil supérieur de la 

Magistrature, affranchie de la tutelle ou de 
l’influence du Pouvoir exécutif, avec une 

composition élargie et une augmentation 
du nombre de membres élus à côté des 

représentants du Président de la 
République, du Gouvernement et de 

l’Assemblée nationale. Il est présidé par le 
Président de la Cour constitutionnelle et 

chargé de la gestion des carrières des 
magistrats du Siège comme du Parquet ; 

- la réforme du Parquet pour le soustraire 
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l'autorisation de la Cour et dans les mêmes conditions 
que les membres de la Cour suprême et de la Cour des 
Comptes. 
-Sauf cas de flagrant délit, les membres de la Cour 
suprême et de la Cour des Comptes ne peuvent être 
poursuivis, arrêtés, détenus ou jugés en matière pénale 
que dans les conditions prévues par la loi organique 
portant statut des magistrats. 
 
Article 94 (bis) 
Des lois organiques déterminent les autres compétences 
du Conseil d’état, de la cour de cassation et de la Cour 
des Comptes ainsi que leur organisation, les règles de 
désignation de leurs membres et la procédure suivie 
devant eux. 
 

Constitutionnelle et de la Cour des Comptes, du 
Conseil d’Etat, et de la Cour de Cassation, ne 
peuvent être poursuivis, arrêtés, détenus ou jugés en 
matière pénale que dans les conditions prévues par la 
loi organique portant statut des magistrats. » 
 
5- Certains suggèrent l’ajout à l’Article 94 (bis)  d’un 
alinéa 2 qui annonce la nomination d’un Juge des 
libertés. 
 
 

de la tutelle du ministère chargé de la 

justice afin de garantir son indépendance 
et lui permettre de mener sa mission en 

dehors de toute injonction du Pouvoir 
exécutif. 

 
Ce nouvel ordonnancement institutionnel 

s’appuie sur une administration et des 
corps de contrôle au service de la légalité 

et de l’intérêt général (ANS, Résumé 
Provisoire, juin 2009, p.26). 

 

Nous reconnaissons le droit au 
peuple d’user de la pétition pour 
provoquer un référendum sur des 
questions d’intérêt national  

 
 


