
Le rôle du conseil Constitutionnel dans l’élection Présidentielle 

Introduction  

La loi constitutionnelle N° 92-22 du 30 Mai 1992; en modifiant les articles 80, 80bis, 82, 83 et 84 

de la constitution du 07 mars 1963 avait créé un conseil constitutionnel.  

La loi organique N°92-23 du 30 mai 1992 sur le conseil constitutionnel a été votée pour mettre 

en œuvre ces nouvelles dispositions en définissant le statut de ses membres et ses compétences. 

Les articles premier et deuxième de cette loi précisaient les compétences du conseil 

constitutionnel. 

Seul l’article 2 est  relatif à l’objet de notre étude et retiendra donc notre attention. Il dispose 

que le conseil constitutionnel :  

« reçoit les candidatures à la présidence de la république, arrête la liste des candidats, statue sur les contestations 

relatives aux élections du Président de la République et des députés de l’assemblée Nationale et en proclame les 

résultats. Il reçoit le serment du Président de la République et constate sa démission, son empêchement ou son 

décès ainsi que la démission, l’empêchement ou le décès des personnes appelées à le suppléer dans ce cas.» 

C’est la loi organique N°92-15 du 7 Février 1992 faisant partie législative du code électoral qui 

fixe les dispositions relatives à l’élection du Président de la République notamment le processus 

de dépôt de candidatures et le contrôle confié au conseil constitutionnel. 

 

Nous allons donc étudier les pouvoirs et compétences attribués au conseil constitutionnel dans le 

processus de dépôt de candidature et le contentieux qui peut en résulter. 

Ensuite, le rôle du conseil constitutionnel dans le contrôle des dispositions de l’article 27 de la 

nouvelle constitution qui soumet la candidature du président sortant a un mandat renouvelable 

une seule fois.  

Ce qu’il faut déplorer dans la rédaction  de la constitution du 22 Janvier 2001 est le manque de 

prévoyance qui a fait oublier  la mise en harmonie de la nouvelle constitution avec les lois 

organiques N°92-23 du 30 mai 1992 sur le conseil constitutionnel et les lois organiques N°92-15 

et 92-16 du 07 Février 1992 portant code électoral. 

Cette omission fait que ces lois organiques renvoient à des articles de la constitution qui n’ont 

plus rien à voir avec le dépôt et le contentieux des candidatures à l’élection présidentielle. 

 Il en est ainsi des nouveaux articles 24 et 25 relatifs à la liberté de conscience et religieuse et à 

la liberté et au droit de travail et non au délai et à la procédure de dépôt des candidatures et à 

l’article 3 qui traite de la souveraineté nationale et non plus de la nationalité des candidats.  

I- LES COMPETENCES DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL DANS LE DEPOT DES CANDIDATURES 

A  Les formalités de dépôt des candidatures  

 

L’article LO 109 du code électoral définit les conditions auxquelles sont soumises la candidature à 

l’élection présidentielle. Cette candidature doit comporter les prénoms, nom, date et lieu de 

naissance et filiation du candidat, la mention que le candidat est de nationalité sénégalaise et 

qu’il jouit de ses droits civils et de ses droits politiques, la mention que le candidat a reçu 



l’investiture d’un parti politique légalement constitué ou d’une coalition de partis politiques 

légalement constitués, ou se présente en candidat indépendant, la couleur choisie pour 

l’impression de ses bulletins de vote ainsi que son sigle et symbole et enfin la signature du 

candidat. 

Cette déclaration de candidature doit être accompagnée des pièces limitativement énumérées 

par l’article LO 110 à savoir un certificat de nationalité, un extrait de naissance datant de moins 

de trois mois et une attestation d’investiture de l’intéressé par un parti politique ou coalition de 

partis politiques. 

S’il s’agit d’un candidat indépendant, il doit justifier d’une liste de 10.000 électeurs domiciliés 

dans six régions à raison de 500 au moins par région. 

Ensuite, une déclaration sur l’honneur par laquelle le candidat atteste que sa candidature est 

conforme à la constitution et qu’il est exclusivement de nationalité sénégalaise, une deuxième 

par laquelle le candidat déclare qu’il est en règle avec la législation fiscale du Sénégal. 

Enfin,  produire un récépissé du trésorier général qui atteste du dépôt du cautionnement fixé par 

arrêté du ministre de l’intérieur. 

Dès le dépôt des candidatures  avec les pièces exigées dans le délai imparti ; intervient le 

contrôle du conseil constitutionnel pour vérifier et arrêter la liste des candidats. 

Le conseil constitutionnel, juridiction dotée d’une compétence d’attribution n’exerce son contrôle 

que dans les cas où la loi organique lui a expressément donné compétence à savoir la vérification 

de la conformité des candidatures  aux formalités et conditions exigées par les articles 109  à 

113 du code électoral. 

Nous allons voir comment le conseil constitutionnel contrôle et vérifie la recevabilité des 

candidatures. 

B- Le contrôle de la recevabilité des Candidatures 

Le conseil constitutionnel est chargé par l’article LO 114 de s’assurer de la validité des 

candidatures déposées et du consentement des candidats.  

Dans l’exercice de cette compétence, il lui est reconnu des pouvoirs de procéder à toutes 

vérifications qu’il juge utiles. 

Il est manifeste que le conseil constitutionnel dans l’exercice de son contrôle de la recevabilité 

des candidatures n’exerce qu’un contrôle purement formel, en vérifiant si les dossiers de 

candidature sont conformes au vu des pièces, documents et formalités spécifiés aux articles 109 

à 113 du code électoral. 

Lorsque la candidature est conforme, au vu des pièces exigées, le conseil conformément à 

l’article 115 arrête et publie la liste des candidats autorisés à participer à l’élection par affichage 

au greffe. 

Le conseil n’a aucun pouvoir pour soulever d’office une quelconque autre condition en dehors de 

celles prévues par les articles sus visés. 



A ce stade ; le conseil ne semble donc pouvoir procéder à aucun contrôle de fond, la loi lui 

assignant simplement un contrôle de conformité.  

C’est ce contrôle limité à la recevabilité des candidatures qui a fait dire à certains que le conseil 

constitutionnel n’a pas compétence pour statuer ou trancher toute autre question relative à la 

candidature à l’élection présidentielle. 

Toutefois, cette position est battue en brèche par l’article LO 116 du code électoral qui reconnaît 

un droit de réclamation à tout candidat contre la liste de candidats arrêtée par le conseil 

constitutionnel. 

Ce qui nous amène à réfléchir sur  l’étendue du droit de réclamation devant le conseil 

Constitutionnel. 

      II- LE CONTENTIEUX DES CANDIDATURES DEVANT LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL 

AAAA---- L’étendue du droit de réclamation     

 

L’article LO 116 n’autorise l’ouverture d’un contentieux sur  les contestations des candidatures 

qu’après l’arrêt de publication de la liste des candidats, car c’est à ce stade qu’il confère à 

chaque candidat le droit d’élever une réclamation contre la liste des candidats. 

 

Ce droit de réclamation doit- il porter uniquement sur les conditions prévues par les articles 109 

à 113 du code électoral ou ce droit de réclamation donne-t-il à tout candidat le pouvoir de 

soulever devant le conseil constitutionnel toutes contestations de quelque nature que ce soit et 

concernant la recevabilité d’une candidature?    

 

Doit- il retenir sa compétence si un candidat soulève une question de recevabilité d’une 

candidature liée ou non au respect de l’article 27 de la constitution? 

 

Il s’agit là d’une question qui se pose du fait que la loi organique créant le conseil Constitutionnel 

n’a pas prévu  expressément dans l’arrêt de publication des candidatures la vérification de la 

conformité de la candidature du président sortant aux dispositions de l’article 27 de la 

constitution.  

 

Cependant , il est facile d’admettre que le contrôle de la constitutionnalité de la candidature du 

président sortant ne relève pas du contrôle de constitutionalité prévu à l’article 74 de la 

constitution. 

 

Ensuite, l’étendue du droit de réclamation n’a pas été définie et aucune limite ne lui est assignée 

par l’article LO 116 sinon qu’il est ouvert à tout candidat. 

 

En conséquence, ce droit de réclamation justifie, la compétence du conseil constitutionnel de 

pouvoir statuer sur le contrôle de la conformité de la candidature du président sortant aux 

dispositions de l’article 27 alinéa1.  

 

Cette opinion est confortée par l’article 2 de la loi organique qui dispose que le conseil 

constitutionnel statue sur les contestations relatives à l’élection présidentielle. 

La conception restrictive du droit de réclamation qui veut que la compétence du conseil ne se 

limite qu’à un contrôle de pure forme  dans les limites et conditions prévues aux articles 109 et 



113  est contraire à l’esprit ; à l’exposé des motifs et à la mission du conseil constitutionnel qui 

est le juge naturel des contestations relatives aux élections présidentielles et législatives.  

 

B- De la recevabilité de la candidature du président sortant ? 

 

La constitution du 22 janvier 2001 en son article 27  disposait  que la durée du mandat 

présidentiel est de cinq ans renouvelable une seule fois. 

Cette disposition a été modifiée par une loi constitutionnelle N°2008-66 du 12 octobre 2008 qui 

fixe désormais la durée à sept ans. 

Dans ses dispositions transitoires,  l‘article 104 de la constitution du 22 janvier 2001 avait prévu 

que le président de la République en fonction poursuit son mandat en cours jusqu’à son terme et 

que toutes les autres dispositions de la présente constitution lui sont applicables. 

Suite à la réélection du président Abdoulaye WADE pour un  mandat de cinq ans à l’élection du 

25 février 2007, certains ont soutenu qu’une autre candidature à l’élection du 26.02.2012 serait 

irrecevable. 

Ils fondent cette opinion sur le fait qu’Abdoulaye WADE a déjà fait les deux mandats légaux. 

Ils en appellent souvent à l’esprit de la constitution et aux travaux de la commission de 

rédaction.  

Or, les discussions de la commission de rédaction n’ont jamais été portées à la connaissance du 

public et la loi N°2001-03 du 22 janvier 2001 portant constitution ne contient aucun exposé de 

motifs. 

Nous avons même entendu dire que la déclaration du Président de la République pouvait être 

source de droit constitutionnel dans le but de justifier l’inconstitutionnalité de la candidature du 

président sortant. 

Une telle affirmation est une méconnaissance grave des principes d’organisation judiciaire au 

Sénégal. 

En effet, la constitution constitue la norme supérieure dans l’ordonnancement juridique. 

 Dès lors, personne  y compris le président de la République fût- il l’initiateur de la constitution  

n’a  le pouvoir  d’interprétation. 

Ce pouvoir n’est même pas reconnu au conseil  constitutionnel par voie d’action , il ne dispose 

que d’un pouvoir d’interprétation incident à l’exercice des compétences expressément limitées à 

un pouvoir de contrôle de constitutionnalité qui lui permet exclusivement de se prononcer sur la 

constitutionnalité des règlements intérieurs des assemblées , sur la recevabilité et la régularité 

des recours visant à faire déclarer une loi inconstitutionnelle, sur le caractère réglementaire des 

dispositions de forme législative, sur la constitutionnalité des lois organiques , sur la 

constitutionnalité soulevée devant le conseil D’Etat ou la Cour Suprême et plus généralement sur 

tous les conflits de compétence entre le Conseil D’Etat et la Cour Suprême, entre le pouvoir 

exécutif et le pouvoir législatif. 



Ceux qui soutiennent le pouvoir d’interprétation du président de la République , doivent nous 

édifier sur la solution prévue par le droit positif qui permet de faire prévaloir une interprétation 

sur une autre, si le président de la République d’aventure donne deux interprétations différentes 

sur une même disposition de la constitution? 

Ils n’avaient pas défendu le pouvoir d’interprétation du président de la République au moment de 

la modification de l’article 27 de la constitution quand celui – ci soutenait dans l’exposé des 

motifs que : « cette disposition ne peut être révisée que par une loi référendaire » au singulier 

signifiait que seul le renouvellement du mandat était concerné et non la durée. 

Ces mêmes professeurs de droit constitutionnel n’avaient pas accepté que l’interprétation du 

président ait valeur constitutionnelle, ils s’y étaient opposés farouchement. 

Pourquoi acceptent- ils aujourd’hui ce qu’ils avaient rejeté hier.  

Parce que simplement ils défendent souvent des positions politiques qu’ils essaient d’habiller 

juridiquement. 

Ce sont ces prises de position à géométrie variable non fondées sur des principes de droit clairs 

et objectifs qui créent la confusion. 

Ils soutiennent même que l’article 104 en disposant que toutes les autres dispositions de la 

présente Constitution lui sont applicables signifierait que seule la durée de cinq ans ne lui était 

pas applicable. 

Or, ce n’est pas la question de savoir si toutes les dispositions sont applicables ou non au 

président en exercice au moment de  l’adoption de la nouvelle constitution qui est le problème, 

ceci est  superfétatoire car tout juriste sait que toute constitution qui entre en vigueur est 

applicable en toutes ses dispositions. 

Ces raisonnements ont installé au sein de l’opinion  une grande confusion sur la possibilité du 

président sortant d’être candidat. 

Or, pour apporter une solution à une question de droit, il faut au préalable bien poser la 

problématique juridique. 

La question était de savoir si oui ou non le mandat en cours devait être pris en compte pour la 

computation de la nouvelle limitation du mandat présidentiel à deux.  

 Les dispositions transitoires ne répondent pas expressément à cette question. 

 Quel est le premier mandat?  

Est-ce celui de sept ans  qui était en cours au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle 

constitution renouvelable indéfiniment ou celui qui lui a été confié à l’élection présidentielle du 25 

Février 2007 pour une durée de cinq ans renouvelable une seule fois? 

Peut- on convaincre que le mandat obtenu en 2000 d’une durée de sept ans renouvelable 

indéfiniment que le président a terminé serait le premier et celui obtenu en 2007 pour un 

mandat de cinq ans renouvelable une seule fois serait le deuxième? 



Cette position est indéfendable, ce serait en l’absence de toute logique comparer deux mandats 

de régime juridique différent.  Ce serait comme additionner des longueurs avec des surfaces. 

Dans le cas d’adoption d’une nouvelle constitution ; il n’existe que trois solutions pour régler le 

sort des mandats en cours : 

- Solution N°1 : La nouvelle constitution  prévoit de nouvelles élections pour 

confier un nouveau mandat présidentiel  sous l’empire de la nouvelle 

constitution 

- Solution N°2 : La nouvelle constitution applique au mandat présidentiel en 

cours, la nouvelle durée prévue par la nouvelle constitution 

- Solution N°3 : La nouvelle constitution autorise la survie du mandat 

présidentiel en cours qui se poursuit  jusqu’à son terme, point de départ de 

l’applicabilité du nouveau régime du mandat présidentiel. 

Quelle solution la constitution du 22 janvier 2001 a consacrée dans ses dispositions transitoires?  

L’article 104 dispose que le président de la République en fonction termine son mandat en cours.  

En disposant que le mandat en cours se termine, la preuve est manifeste que le constituant a 

consacré la troisième solution qui prévoit la survie du mandat en cours qui se poursuit jusqu’à 

son terme. 

Cette solution fait primer la légitimité sur la souveraineté.  

D’où la preuve que la fin du mandat en cours était le point de départ de l’applicabilité du 

nouveau régime du mandat présidentiel renouvelable une seule fois. 

En effet, en disposant que le mandat en cours se poursuit sans aucun changement  ni sur la 

durée  ni sur son régime juridique le constituant a exclu le mandat en cours du champ 

d’application de la constitution du 22 janvier 2001. 

Il n’est plus possible d’y revenir  au moment de la computation  pour le qualifier de premier  

mandat renouvelable une seule fois. 

Si le constituant avait voulu que le mandat en cours soit le premier, il aurait choisi la solution 

N°2. Dans ce cas, il n’y aurait aucun doute, la durée du mandat en cours serait ramenée à cinq 

ans, et serait alors dans le champ d’application de la nouvelle constitution. Ce serait alors 

obligatoirement le premier mandat. 

 

Aujourd’hui, que les rédacteurs de la constitution soutiennent qu’ils n’ont pas voulu léser le 

président Abdoulaye WADE qui avait déjà un mandat de sept ans, c’est pourquoi ils ont autorisé 

la poursuite du mandat en cours jusqu’à son terme, les rédacteurs ont  cru consacrer une 

solution d’opportunité alors que c’était une solution juridique au sort du mandat en cours. 

C’est cette démarche consistant à donner  une réponse politique  à une question éminemment 

juridique découlant de la succession de deux constitutions qui nourrit aujourd’hui  une 

controverse passionnée sur une question fort simple.   
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