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ÉDITORIAL 
 

Si l’on devait identifier le fil rouge du présent numéro, ce serait 
le rapprochement juridique des pays de l’Est du socle juridique 
européen formé par le droit conventionnel et le droit de l’Union 
européenne, ainsi que des ordres juridiques des pays membres 
fondateurs. Un rapprochement qui, comme le montre Boldizsár 
Szentgali-Toth dans son étude portant sur la diffusion de la loi 
qualifiée dans les régions d’Europe centrale et de l’Est, a 
commencé pendant les processus de transition démocratique 
mis en place après la chute du régime communiste. Souhaitant 
s’engager sur la voie de la démocratie et de l’État de droit, les 
pays de l’Est ont pris pour exemples les modèles français, 
espagnol, allemand et autrichien pour mettre en place le nouvel 
ordre de fonctionnement des institutions.  

Ce rapprochement a continué avec le développement des 
politiques européennes de voisinage, les accords d’association 
signés par l’Union européenne et certains pays de l’Est ayant été 
à la base de ce l’on pourrait appeler une « révolution juridique » 
dans leur législation régissant les domaines bancaire, douanier 
ou fiscal. Si certaines réformes n’ont pas été à la hauteur des 
attentes, la lecture de l’étude rédigée par Maka Nutsubidze 
permet de prendre conscience du chemin parcouru.  

Un chemin qui est le plus souvent tortueux, en raison des 
enjeux politiques et géopolitiques poursuivis par nombre de 
dirigeants de l’Est et de l’attachement à certaines idées 
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d’exceptionnalisme identitaire qui, comme le relève Angela Di Gregorio pour le 
cas hongrois, a des racines tenaces.  

La contribution de Tatiana Maslovskaya, présentant le nouveau mécanisme 
de contrôle de constitutionnalité, permettant aux citoyens biélorusses de saisir la 
Cour constitutionnelle, introduit par la réforme constitutionnelle du 27 février 2022, 
met en évidence toute la complexité du paysage politico-juridique 
caractéristique aux pays de l’Est. L’hostilité ouverte à l’égard de l’Europe et, plus 
largement, du monde occidental, exprimée sans détour par le Président 
Loukachenko s’accompagne, sur le plan interne, de réformes introduisant un 
mécanisme de protection des droits et libertés, spécifique aux modèles juridiques 
européens. Une initiative qui conduit à s’interroger si, en fin de compte, elle ne 
constituerait pas la preuve de l’acceptation tacite par les opposants les plus 
féroces de la nécessaire continuation du processus de rapprochement engagé 
trente ans plus tôt avec la « vieille Europe » ?  

 

Bonne lecture à toutes et à tous ! 

 

Natașa DANELCIUC-COLODROVSCHI 

Docteure en droit public, 
Chargée d’enseignements à Sciences Po Aix 

et à Aix-Marseille Université, Professeure invitée 
à l’Université d’État « A. Russo » de Bălți (Moldavie) 
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LA DIFFUSION DE LA LOI QUALIFIÉE DANS 

LES RÉGIONS D’EUROPE CENTRALE ET DE 

L’EST. L’IMPORTATION D’UNE IDÉE 

CONSTITUTIONNELLE PENDANT LA 

TRANSITION DÉMOCRATIQUE 

La présente étude se concentre sur une 
importation juridique récente 1  en Europe 
centrale et de l’Est 2  et notamment 
l’introduction dans l’ordre juridique de 
plusieurs pays de la loi qualifiée lors de la 
transition démocratique, ce qui constitue 
une preuve supplémentaire de l’influence 
des modèles ouest européens lors de ce 
processus. Un coup d'œil rapide à la 
dimension régionale de cet instrument 
fournit non seulement un nouvel aperçu du 
rôle de la législation qualifiée pendant les 
transitions politiques, mais met également 
en évidence une expérience précieuse 
concernant la migration des idées 
constitutionnelles en Europe centrale et de 
l’Est3. 

Nous allons donc tenter de démontrer 
comment les exemples extérieurs, 
principalement ouest européens, ont 
influencé le développement 
constitutionnel de cette région et comment 
les nouveaux cadres démocratiques se 
sont inspirés au sein même de l’Europe 
centrale et de l’Est. À cet effet, dans un 
premier temps, seront énumérés les 
modèles ouest européens qui ont été pris 
en compte lors de la vague 

 
1 A. Watson, Legal Transplants. An Approach to 
Comparative Law, Edinburgh, Scottish Academic 
Press, 1974. 
2 Outre la greffe juridique, d’autres formes sont 
connues, mais c’est la version la plus répandue, qui 
est couramment utilisée par la doctrine. À titre 
d’exemple, voir : J. Husa, A New Introduction to 
Comparative Law, Oxford et Portland, Oregon Hart 
Publishing, 2015, p. 107. 
3 S. Choudry (ed.), The Migration of Constitutional 
Ideas, Cambridge, Cambridge University Press, 2006, 
p. 1-35. 
4 La Constitution de la Croatie [22.12.1990], 
https://mjp.univ-perp.fr/constit/hr1990.htm. 

constitutionnelle d’Europe centrale et de 
l’Est, en ce qui concerne la mise en œuvre 
de la loi qualifiée. Il s’agira principalement 
des modèles français, espagnol et 
autrichien. Ensuite, ces traditions locales 
seront conceptualisées. Troisièmement, la 
diversité des régimes procéduraux sera 
analysée pour prouver que la greffe 
juridique ne signifiera pas, et n’aura pas 
signifié trente ans plus tôt la copie 
automatique d’échantillons étrangers. 
Outre les circonstances historiques et la 
configuration politique actuelle, la marge 
de manœuvre des rédacteurs des textes 
constitutionnels doit également être prise 
en compte. Enfin, nous allons pouvoir 
constater qu’au regard de sa portée dans 
les différents pays et la forme exacte de 
l’importation juridique dépendent 
principalement des fonctions attribuées à 
cet instrument. 

Parmi les pays de la région, les 
Constitutions de la Croatie,4 de la Géorgie,5 
de la Hongrie, 6  de la Moldavie 7 , du 
Monténégro 8  et de la Roumanie 9  seront 
prises en considération car elles incluent le 
concept de loi qualifiée. 

I – Contexte théorique 

À titre préliminaire, il convient de donner 
une définition de la loi qualifiée. Les 
systèmes juridiques nationaux pertinents la 
définissent différemment. Cependant, 
certains points communs peuvent être 
trouvés entre les différentes approches. La 
loi qualifiée est une sous-catégorie de 
normes législatives prescrites par la 

5 La Constitution de la Géorgie [24.08.1995], 
https://mjp.univ-perp.fr/constit/ge1995.htm. 
6 La Loi fondamentale de la Hongrie [25.04.2011], 
https://mjp.univ-perp.fr/constit/hu2011.htm. 
7 La Constitution de la Moldavie [29.07.1994], 
https://mjp.univ-perp.fr/constit/md1994.htm. 
8 la Constitution du Monténégro [25.10.2007], 
https://mjp.univ-perp.fr/constit/me.htm. 
9 La Constitution de la Roumanie [08.12.1991], 
https://cdn.accf-
francophonie.org/2019/03/roumanie-constitution-
2003.pdf. 

VIE INSTITUTIONNELLE 
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Constitution, qui couvre, au moins en 
principe, les domaines législatifs les plus 
importants et qui est soumise à des 
exigences procédurales plus strictes que le 
processus législatif ordinaire10. 

Les différents systèmes juridiques 
nationaux appliquent des expressions 
différentes pour la dénomination de la loi 
qualifiée. La terminologie n’est 
généralement pas un facteur important de 
l’analyse substantielle. Cependant, dans 
ce cas concret, il pourrait être utile 
d'évaluer cet aspect, puisque les 
dénominations conceptualisent bien les 
différentes fonctions de la loi qualifiée, son 
rôle constitutionnel et politique complexe. 

Le terme « loi organique » est utilisé en 
Europe par les Constitutions de la France11, 
de l’Espagne 12 , de la Géorgie, de la 
Croatie, de la Moldavie et de la Roumanie. 
Cette terminologie met l’accent sur 
l’aspect constitutionnel. En Espagne, les lois 
organiques font partie de la conception 
constitutionnelle élargie, le soi-disant bloc 
constitutionnel, et dans la plupart des 
systèmes constitutionnels concernés, les lois 
organiques peuvent être invoquées lors du 
contrôle de constitutionnalité des lois 
ordinaires13 . La catégorie de lois à force 
constitutionnelle a été introduite en Hongrie 
lors de la transition démocratique en 1989. 
Elles avaient la même force juridique que 
les dispositions constitutionnelles 14 . 
L’expression de la loi adoptée à la majorité 
des deux tiers a été utilisée en Hongrie 

 
10 J.-P. Camby, « Quarante ans de lois organiques », 
Revue de droit publique, 1998/5-6, p. 1686-1698 ; 
P. Avril, J. Gicquel, Droit parlamentaire, Paris, Dalloz, 
2014, p. 267-307, A. Le Divellec, M. De Villiers, 
Dictionnaire du droit constitutionnel, Paris, Dalloz, 
2022, 13e éd., p. 236-237. 
11 Art. 46 de la Constitution française [04.10.1958], 
https://www.conseil-constitutionnel.fr/le-bloc-de-
constitutionnalite/texte-integral-de-la-constitution-du-
4-octobre-1958-en-vigueur. 
12 Art. 81 (1) de la Constitution espagnole [07.12.1978], 
https://www.boe.es/legislacion/documentos/Constitu
cionFRANCES.pdf. 
13 M. Troper, Traité international de droit 
constitutionnel. Paris, Dalloz, 2012, vol. 1, p. 346. ; 

pendant plus de deux décennies 
entre 1990 et 2011. Cette approche a 
souligné la signification politique de cet 
instrument juridique : au lieu de la majorité 
simple, un niveau plus élevé de 
consentement parlementaire était requis 
pour la promulgation et la modification de 
lois qualifiées. 

La Loi fondamentale de la Hongrie a 
établi, voire rétabli, un concept juridique 
qui n'a existé qu’au cours des deux 
décennies précédentes : la logique des lois 
cardinales modernes 15  était très proche 
des lois adoptées à la majorité des deux 
tiers. Cette étape symbolique a servi au 
renforcement de la rhétorique historique 
dans la Loi fondamentale. Cependant, il ne 
pourrait y avoir que des similitudes très 
éloignées entre le concept actuel et le 
concept historique de loi cardinale16. 

Enfin, il convient également de noter 
que le Monténégro prévoit sans aucun 
doute l’instrument juridique de loi qualifiée 
dans sa Constitution, néanmoins, sans 
dénomination distincte. Seules trois formes 
différentes de majorité qualifiée et les 
champs d’application de chacune y sont 
décrits17. 

II – Les modèles français, espagnol et 
autrichien 

Comme l’introduction de la loi qualifiée 
a été motivée par trois points de référence 
extérieurs à la région, il convient d'évaluer 
brièvement ce que signifie la loi qualifiée 

F. Hamon, M. Troper, Droit constitutionnel, Paris, LGDJ, 
Lextenso, 2021, 42e éd., p. 768-771. 
14 G. Kilényi, « Az alkotmányozási folyamat és a 
kétharmados törvények », Jogtudományi Szemle, 
1994/5, p. 201-209. 
15 Art. T) (4) de la Loi fondamentale de la Hongrie. 
16 A. Horváth, « A magyar történeti alkotmány 
tradíciói », in A. Téglási (ed.), Történelmi tradíciók és az 
új Alkotmány. Tanulmánykötet az Országgyűlés 
Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsága és 
az Országgyűlés Alkotmány-előkészítő eseti bizottsága 
által 2010, december 10-én azonos címmel 
megrendezett tudományos konferencián elhangzott 
előadások alapján. Budapest, Országgyűlés Hivatala, 
2011, p. 120-131. 
17 Art. 91 de la Constitution du Monténégro. 
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dans ces systèmes juridiques. Cependant, 
les lois qualifiées concernent non 
seulement ces trois pays. 

Bien que certains éléments de 
l’évolution constitutionnelle anglaise soient 
proches de la logique de la loi qualifiée18, 
l’histoire de la loi qualifiée moderne ne 
remonte qu’à 1958, date de la 
promulgation de la Constitution de la 
Ve République française19. 

Après la décolonisation de l’Afrique, 
plusieurs pays ont introduit des lois qualifiées 
dans leurs systèmes constitutionnels 20 . 
Actuellement, plus d’une vingtaine de 
textes constitutionnels africains comportent 
des lois qualifiées, comme l’Algérie 21 , le 

 
18 P. Leyland, The Constitution of the United Kingdom: 
a Contextual Analysis, Oxford, Portland, Or. Hart 
Publishing, 2012, p. 25-42. 
19 Art. 46 de la Constitution française. 
20 D. René, Les grands systèmes de droit 
contemporains, Paris, Dalloz, 1964, p. 630. 
21 Art. 123 de la Constitution algérienne [15.05.1996], 
https://mjp.univ-perp.fr/constit/dz2020.htm. 
22 Art. 78 de la Constitution du Sénégal [07.01.2001], 
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/59
426/111008/F1002378662/SEN-59426.pdf. 
23 Art. 65 de la Constitution tunisienne [26.01.2014], 
https://www.ohchr.org/sites/default/files/lib-
docs/HRBodies/UPR/Documents/Session27/TN/6Anne
xe4Constitution_fr.pdf. 
24 Art. 166 (1) point b), et art. 169 (1) de la Constitution 
de l’Angola [21.01.2010], https://cdn.accf-
francophonie.org/2019/03/angola-constitution.pdf; 
art. 97 de la Constitution du Bénin [02.12.1990], 
https://cdn.accf-francophonie.org/2019/03/benin-
constitution-1990.pdf; art. 155 de la Constitution du 
Burkina Faso [02.06.1991], 
https://www.sggcm.gov.bf/fileadmin/user_upload/co
nstitution.pdf; art. 127 de la Constitution du Tchad 
[1996], https://mjp.univ-perp.fr/constit/td2018.htm; 
art. 66 de la Constitution de Djibouti [1992], 
https://www.presidence.dj/page/la-constitution-de-
la-republique-de-djibouti; art. 104 de la Constitution 
de la Guinée équatoriale [1991], https://wipolex-
res.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/fr/gq/gq001fr.pdf; 
art. 71 de la Constitution Ivoirienne [08.11.2016], 
https://www.presidence.ci/constitution-de-2016/; art. 
60 de la Constitution du Gabon [1991], 
https://mjp.univ-perp.fr/constit/ga1991.htm; art. 113 
et 115 de la Constitution de la Guinée [07.04.2020], 
https://www.coursupgn.org/wp-
content/uploads/2021/01/La-Constiution-
Guine%CC%81enne-de-2020.pdf; art. 124. de la 
République Démocratique du Congo [18.02.2006], 
https://wipolex-
res.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/fr/cd/cd001fr.html; 
art. 151 de la Constitution de la République du 
Congo [2015], 

Sénégal 22 , la Tunisie 23  et plusieurs autres 
pays du continent24. 

La deuxième vague de propagation de 
la loi qualifiée correspond à la chute des 
dictatures nationalistes en Espagne et au 
Portugal 25  : les deux Constitutions post-
transition ont introduit la loi qualifiée26. De 
plus, ce modèle a été suivi plus tard par un 
certain nombre de pays latino-américains, 
comme l’Équateur27  ou le Venezuela28  et 
d’autres pays encore29. Enfin, la troisième 
vague est survenue après la chute des 
dictatures communistes, lorsque certains 
pays d’Europe centrale et de l’Est ont 
également introduit la loi qualifiée. 

Après avoir présenté les grandes lignes 
de la propagation de la loi qualifiée dans le 

https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/10
0814/121082/F1693068911/COG-100814.pdf; art. 52, 
70, 73, 77, 80, 85, 87, 89, 92, 93, 99, 101, 102, 103 et 105 
de la Constitution de la République centrafricaine 
[27.12.2004], https://mjp.univ-perp.fr/constit/cf.htm; 
art. 88. et 89. de la Constitution de Madagascar 
[14.11.2010], http://www.mef.gov.mg/dgcf/textes-
pdf/constitution/CONSTITUTION-IV.pdf; art. 85 et 86 de 
la Constitution du Maroc [01.07.2011], 
http://www.sgg.gov.ma/Portals/0/constitution/constit
ution_2011_Fr.pdf; art. 67 de la Constitution 
Mauritanienne [07.12.1991], https://mjp.univ-
perp.fr/constit/mr1991.htm; art. 131 de la Constitution 
du Niger [31.10.2010], 
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/90
281/103975/F1778860199/NER-90281.pdf; art. 92 de la 
Constitution du Togo [14.10.1992], https://mjp.univ-
perp.fr/constit/tg1992.htm. 
25 Art. 81 (1) de la Constitution d’Espagne ; art. 133 (3) 
de la Constitution du Portugal [02.04.1976], 
https://mjp.univ-perp.fr/constit/pt1976.htm. 
26 D. Conversi, “The Smooth Transition”, National 
Identities, 2002/3, p. 223-244. 
27 Art. 133 de la Constitution de l’Équateur 
[28.09.2008], 
https://wipolex.wipo.int/fr/legislation/details/21291. 
28 Art. 203 de la Constitution du Venezuela 
[20.12.1999.], art. 203 de la Constitution du Venezuela 
[20.12.1999], https://mjp.univ-
perp.fr/constit/ve1999.pdf. 
29 Art. 63. de la Constitution du Chili [21.10.1980], 
https://mjp.univ-perp.fr/constit/cl.htm; art. 112 de la 
Constitution de la République Dominicaine 
[13.06.2015], 
https://wipolex.wipo.int/fr/legislation/details/17816; 
art. 151 de la Constitution Colombienne [04.07.1991], 
https://wipolex.wipo.int/fr/legislation/details/5431; art. 
164 de la Constitution du Panama [11.10.1972], 
https://wipolex.wipo.int/fr/legislation/details/3404; art. 
106 de la Constitution du Pérou [31.12.1993], 
https://mjp.univ-perp.fr/constit/pe1993.htm. 
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monde, nous analyserons ces 
circonstances qui ont accru la popularité 
de cet outil juridique. Tout d’abord, les 
arrière-plans français et espagnol seront 
conceptualisés, puisque ces deux pays ont 
influencé le processus de rédaction des 
textes constitutionnels de plusieurs autres 
pays. De même, le cadre constitutionnel 
autrichien sera mis en évidence, dont la 
logique est proche de la loi qualifiée et qui 
a eu un impact remarquable en Europe 
centrale et de l’Est en raison de la proximité 
géographique. 

En France, la loi organique a été 
instaurée par le Général de Gaulle, qui s’est 
concentré sur l’aspect institutionnel30 et a 
sous-estimé l’importance de la loi qualifiée 
comme outil de protection des droits 
fondamentaux 31 . Les lois organiques 
françaises couvrent principalement les 
institutions les plus importantes de l’État32. 
Au contraire, un certain équilibre existe 
entre les aspects institutionnels et les droits 
fondamentaux en Espagne 33 . Un large 
éventail de droits fondamentaux y est 
couvert par l’exigence de la majorité 
qualifiée 34 . Le Tribunal constitutionnel 
espagnol a interprété le champ 
d’application de la loi organique pour 
éviter toute limitation inutile de la marge de 
manœuvre du gouvernement 35 . Le 
Parlement est bicaméral dans les deux 
pays, la majorité absolue est requise dans 
les deux chambres pour la promulgation ou 
la modification d’une loi organique36 . En 

 
30 O. Gohin, Droit constitutionnel, Paris, Lexis Nexis, 
2019, 4e éd., p. 682-683 ; J. Noel, Le droit 
constitutionnel de la Ve Republique, Paris, Ellipses, 
2021, p. 204. 
31 Ph. Blacher, Le Parlement en France, Broché 21, 
2012, p. 11-23 ; Ph. Blacher, Droit constitutionnel, Paris, 
Hachette, 2021, 8e éd., p. 76-89 et p. 142-146. 
32 M. Troper, « Constitutional Law », in G. A. Bermann, 
E. Picard (eds.), Introduction to French Law. Paris, 
Kluwer, 2008, p. 1-34 ; J.-P. Jacqué, Droit 
constitutionnel et institutions politiques, Paris, Dalloz, 
2022, 14e éd., p. 246. 
33 SJCC 76/1983, 5 août, LC 2; 160/1987, du 27 
octobre LC 2. 
34 JCC n° 236/2007. 
35 M. Barceló i Serramalera, La ley Organica ámbito 
material y posición en el systema de fuentes. 
Barcelona, Atelier Libros Juridicos, 2004, p. 30-31. 

dehors de cela, en France, avant la 
promulgation des lois organiques, ces actes 
doivent être transmis obligatoirement au 
Conseil constitutionnel pour un contrôle de 
leur constitutionnalité37. En Espagne, cette 
exigence ne s’applique qu’au statut des 
communautés autonomes38. 

Entrant dans le détail du modèle 
français, la plupart des lois organiques 
portent sur des matières institutionnelles, 
entre autres le fonctionnement du 
Parlement 39 , le statut des membres de 
l’autorité judiciaire40 , le statut du Conseil 
constitutionnel 41 , le fonctionnement du 
Conseil économique, social et 
environnemental 42 , les attributions et 
actions du Défenseur des droits43. En outre, 
les limitations de la souveraineté de la 
France ne peuvent être consenties que par 
voie de loi organique. Comme nous l’avons 
souligné plus haut, l’élément le plus visible 
dans l’usage français des lois organiques 
est la prédominance presque totale de 
l’aspect institutionnel 44 . Les droits 
fondamentaux, à de très rares exceptions, 
n’étant pas inscrits dans le texte de la 
Constitution de la Ve République, ils sont 
exclus également de la réglementation par 
la loi organique45. Cependant, comme le 
montre l’interdiction de la détention 
arbitraire des individus, prévue à l’article 66 
– dont l’exécution est confiée aux 
juridictions ordinaires « conformément à la 
loi » – la restriction du champ d’application 
des lois organiques aux matières 

36 Art. 46 (3) de la Constitution française ; art. 81 (2) 
de la Constitution espagnole. 
37 Art. 46 (5) de la Constitution française. 
38 J. F. Chofre Sirvent, Significado y función de las 
leyes orgánicas, Madrid, Tecnos, 1994, p. 215-224. 
39 Art. 25 (1) de la Constitution française. 
40 Art. 64 (3) de la Constitution française. 
41 Art. 63 de la Constitution française. 
42 Art. 71 de la Constitution française. 
43 Art. 71-1 (3) de la Constitution francaise. 
44 J.-É. Gicquel, Droit constitutionnel et institutions 
politiques, Paris, LGDJ, Lextenso, 2021, 35e éd., p. 867. 
45 A. Haquet, Droit constitutionnel en 11 thémes, Paris, 
Dalloz, 2021, 3e éd., p. 353-354 ; F. Hamon, M. Troper, 
Droit constitutionnel, Paris, LGDJ, Lextenso, 2021, 42e 
éd., p. 768–771. 
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institutionnelles a été un choix délibéré des 
rédacteurs de la Constitution 46 . Depuis 
1958, le champ d’application de la loi 
organique n’a été que légèrement étendu 
par des amendements constitutionnels, par 
exemple, à la réglementation des pouvoirs 
du Défenseur des droits en 200847. 

Dans la pratique du Conseil 
constitutionnel, le caractère de « loi 
organique » n’est attribué qu’aux 
dispositions d’une loi identifiées par la 
Constitution comme faisant l’objet d'une 
réglementation par une loi organique48. En 
conséquence, il existe plusieurs statuts qui 
contiennent des dispositions organiques 
ainsi que des dispositions ordinaires. Ainsi, 
en cas de doute juridique, il appartient au 
Conseil constitutionnel de déterminer le 
caractère des dispositions individuelles 
d’un même texte de loi comme étant soit 
de nature « organique », soit de nature 
ordinaire 49 . Cela a des conséquences 
pratiques importantes, car les dispositions 
législatives à caractère organique ne 
peuvent être modifiées que par une loi elle-
même adoptée conformément aux règles 
de procédure prescrites par la Constitution 
pour les lois organiques 50 . Chaque loi 
indique explicitement le caractère 
organique ou non de ses dispositions ; les 
lois organiques peuvent contenir des 
dispositions ordinaires, mais ces dispositions 
doivent être déclassifiées51 ; en revanche, 
les dispositions organiques ne sont pas 
insérées dans les lois ordinaires52. 

 
46 G. Drago, Contentieux constitutionnel francais, 
Paris, Presses Universitaires de France, 2020, 5e éd., 
p. 307-308 et p. 35-354. 
47 F. Mélin-Soucramanien, P. Pactet, Droit 
constitutionnel, Paris, Dalloz, 2021, p. 501-503 et 655-
656. 
48 J. P. Jacqué, Droit constitutionnel et institutions 
politiques, Paris, Dalloz, 2022, 14e éd., 246. 
49 Ph. Blachér, Droit constitutionnel, Paris, Hachette, 
2021, 8e éd., p. 76-89 et p. 142–146. 
50 Décision n° 84-177 DC (1984). 
51 Décision n° 88-242 DC (1988). 
52 Décision n° 86-217 DC (1986). 
53 Décision n° 84-177 DC (1984). 
54 R. Debbasch, Droit constitutionnel, Paris, Lexis Nexis, 
2021, 13e éd., p. 136-137, p. 166-168 et p. 277–289 ; 

En France, malgré leur fondement 
constitutionnel, le Conseil constitutionnel a 
précisé que les lois organiques ne font pas 
partie de la Constitution, ni du bloc 
constitutionnel 53 . Le Conseil fonde son 
opinion sur trois considérations. 

Premièrement, le Conseil reconnaît le 
caractère juridique différent des lois 
organiques et ordinaires, mais refuse de 
créer une sorte de hiérarchie claire entre 
elles 54 . Cette approche trouve un appui 
dans l’histoire de la rédaction de la 
Constitution de 1958 et la doctrine 55 . La 
compétence tant du législateur organique 
que du législateur ordinaire jouit du même 
niveau de protection constitutionnelle à la 
lumière du principe de compétence, les 
deux sont interdits à toute ingérence dans 
l’autre domaine 56 . Les lois organiques 
sortent du bloc constitutionnel 57 . 
Néanmoins, la contradiction entre une 
règle législative ordinaire et une disposition 
organique a les mêmes conséquences que 
la contradiction entre une règle législative 
ordinaire et une disposition 
constitutionnelle58. 

La deuxième considération concerne la 
distinction entre les dispositions ordinaires et 
les dispositions qualifiées au sein d’un 
même texte juridique59. La compétence du 
législateur organique est circonscrite par 
des matières particulières énumérées dans 
la Constitution et non par des lois. Un texte 
de loi peut inclure les dispositions des deux 
domaines, mais le Conseil annulera ces 

J.-P. Jacqué, Droit constitutionnel et institutions 
politiques, Paris, Dalloz, 2022, 14e éd., p. 246 ; É. Sales, 
Le droit constitutionnel de la Ve Republique, Paris, 
Ellipses, 2022, 2e éd., p. 240-245, p. 275-280 et p. 366-
369. 
55 J. C. Acquaviva, Droit constitutionnel et Institutions 
politiques, Paris, Gualino, Lextenso, 2021, 24e éd., 
p. 200-201 ; F. Mélin-Soucramanien, P. Pactet, op. cit., 
p. 501-503 et p. 655-656. 
56 Décision n° 87-234 DC (1988). 
57 M. Verpeaux, M. Bonnard, Le Conseil 
constitutionnel, Paris, La Documentation française, 
2007, p. 101. 
58 Décision n° 60-8 DC (1960). 
59 L. Chabrier, B. Haudrechy, Droit constitutionnel de 
la Ve Republique, Paris, Ellipses, 2020, p. 81-114. 
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dispositions organiques, qui ont été 
adoptées selon la procédure législative 
ordinaire60. 

La troisième considération concerne la 
diversification au sein de la catégorie de la 
loi organique : il existe une sorte de 
hiérarchie, même parmi les actes 
institutionnels. Certains groupes de lois 
organiques exigent un traitement spécial61. 
Par exemple, la loi organique sur les 
finances publiques et la sécurité sociale 
prévaut sur les autres lois organiques62 et a 
un caractère quasi constitutionnel63. 

En ce qui concerne le système 
autrichien, il présente une approche 
différente des modèles français ou 
espagnol. Dans le système juridique 
autrichien, le terme de loi organique n’est 
pas utilisé, alors qu’en pratique, le régime 
constitutionnel autrichien comprend 
plusieurs éléments de ce concept. 

L’évolution constitutionnelle 
autrichienne s’explique par un contexte 
historique particulier en raison de la 
continuité juridique partielle de l’ancien 
empire autrichien. Malgré sa proximité 
avec l’Europe centrale et de l’Est et la 
présence militaire soviétique pendant une 
décennie, le système communiste n’y a pas 
été établi. La majorité législative qualifiée 
n'a pas soutenu la transition politique 
pacifique en Autriche, mais a complété le 
cadre constitutionnel historiquement 
élaboré et intrinsèquement fragmenté 64 . 
L’expérience autrichienne ne constitue pas 
un modèle séparé de loi qualifiée, c’était 

 
60 Décision n° 84–177 DC (1984); Décision n° 86–217 
DC (1986). 
61 S.-L. Formery, La Constitution commentée. Article 
par article, Paris, Hachette, 2020, p. 101-103. 
62 B. Genevois, « Normes de références du contrôle 
de constitutionnalité et respect de la hiérarchie en 
leur sein », in L’État de droit. Mélanges en l’honneur 
de Guy Braibant, Paris, Dalloz, 1996, p. 323. 
63 Décision n° 98-401 DC (1998). 
64 E. Wiederin, “Grundlagen und Grundzüge 
staatlichen Verfassungsrechts: Österreich”, in A. Von 
Bogdandy, P. Cruz Villalón, P. Michael Huber (eds.), 
Handbuch Ius Publicum Europaeum (IPE), Heidelberg, 
C.F. Müller, 2007, p. 389-449. 

plutôt un point de référence étroit pour les 
avocats et les hommes politiques qui ont 
plaidé pour leur introduction. Néanmoins, 
les normes statutaires autrichiennes à force 
quasi-constitutionnelle jouent un rôle 
crucial pour la protection de certains droits 
fondamentaux, ce qui a inspiré les 
rédacteurs des textes constitutionnels 
d’Europe centrale et de l’Est à considérer la 
législation à la majorité qualifiée comme 
une garantie potentielle des droits 
fondamentaux65. 

III – Le contexte historique en tant que 
facteur de justification de l’importation 
juridique 

Outre les exemples occidentaux 
susmentionnés, il convient également de 
noter que certains pays d’Europe centrale 
et de l’Est, qui ont introduit dans leur 
système juridique les lois qualifiées au cours 
des années 1990, ont pu s'appuyer sur 
certains éléments de leur histoire 
constitutionnelle. Ces repères historiques 
n'étaient sans doute pas inévitables pour la 
réception, puisque les lois organiques ont 
aussi été populaires en Afrique sans raisons 
historiques claires66. Néanmoins, le rôle de 
ce facteur ne doit pas être sous-estimé. 
Parmi ces exemples, on peut citer tout 
d'abord la Hongrie, où la Constitution 
historique non codifiée était basée sur des 
lois cardinales jusqu'en 194967. Ces lois ont 
été adoptées suivant le même processus 
législatif que les lois ordinaires, seules 
l’opinion publique et les juristes les plus 
prestigieux conférant la supériorité de la 
Constitution sur ces lois 68 . Lors de la 

65 H. Eberhard, Ch. Konrath, „Der Österreich-Konvent“, 
JAP/Juristische Ausbildung & Praxisvorbereitung, 2004-
2005/01, 18, p. 20. 
66 Ch. M. Fombad (ed.), Separation of Powers in 
African Constitutionalism. Stellenbosch Handbook in 
African Constitutional Law, Oxford, Oxford University 
Press, 2017, p. 50-65. 
67 H. Küpper, “Cardinal laws in the Hungarian legal 
system”, MTA Law Working Papers, 2014/46, p. 2-5. 
68 G. Kilényi, “Az alkotmányozási folyamat és a 
kétharmados törvények”, Jogtudományi Szemle, 
1994/5, p. 201-209. 
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transition démocratique en 1989-1990, les 
lois cardinales historiques ont servi 
d’argument important. Mais les exemples 
français, espagnol et autrichien ont 
également été évoqués lors des 
discussions. En raison du lien historique fort 
entre les deux pays, le modèle autrichien a 
probablement été le plus influent pour les 
rédacteurs, l’application elle-même et le 
large champ d’application de la majorité 
législative des deux tiers proviennent 
également de la Constitution 
autrichienne69. Le développement hongrois 
est particulier d’un point de vue historique, 
puisque quatre modèles différents de lois 
qualifiées ont été établis dans le pays. 

La révision constitutionnelle de 1989 a 
créé la première version de la loi qualifiée 
moderne en Hongrie, qui aurait dû être 
promulguée ou modifiée uniquement à la 
majorité des deux tiers de tous les 
députés 70 . La Constitution dispose que 
toutes les lois concernant les droits et 
devoirs fondamentaux des citoyens 
doivent des lois ayant force 
constitutionnelle71. Il est intéressant de noter 
que des dispositions constitutionnelles 
similaires n’existent actuellement qu’en 
Croatie, au Monténégro et en Tunisie. Les 
deux premiers modèles seront détaillés plus 
tard, tandis que la Tunisie applique le 
modèle de la majorité absolue avec 
quelques éléments correctifs72. 

Le concept de loi à force 
constitutionnelle signifiait la restriction 
stricte de la marge de manœuvre 
gouvernementale, puisque presque 
chaque loi concerne les droits et devoirs 

 
69 G. Kilényi (ed.), Az Alkotmány alapelvei. 
Alkotmányjogi Füzetek 1, Budapest, ÉGSZI, 1989, p. 18-
32. 
70 G. Kilényi, “Az alaptörvény stabilitását szolgáló 
garanciák a külföldi alkotmányokban és nálunk”, 
Jogtudományi Közlöny, 1996/3, p. 110–124.   
71 4/1990. (III. 4.) arrêt de la Cour constitutionnelle 
Hongroise, ABH. 1990, p. 28-30. 
72 Art. 64 de la Constitution Tunisienne. 
73 Art. 75 (3) de la loi XX de 1949 sur la Constitution de 
la République de Hongrie, 

fondamentaux des citoyens. Par 
conséquent, ce modèle a été suivi en 
mai 1990 par les lois adoptées avec la 
majorité des deux tiers. Avec l’énumération 
exhaustive des matières qualifiées de la 
législation, la nouvelle approche a réduit la 
portée de la loi qualifiée et a également 
prescrit que le consentement des deux tiers 
des députés était suffisant pour la 
promulgation et la modification de la loi 
qualifiée. La seule loi de ce type, qui était 
encore soumise à la majorité des deux tiers 
de tous les députés, était la loi sur le 
drapeau national et les armoiries 
nationales73. 

La Hongrie est le seul pays d’Europe 
centrale à avoir adopté une nouvelle 
Constitution au cours de la dernière 
décennie et dans le cadre de ce projet, la 
nécessité et la forme exacte d’une loi 
qualifiée ont également été discutées74. La 
Loi fondamentale a rétabli la catégorie de 
loi cardinale 75  tandis que le champ 
d’application de l’exigence de la majorité 
qualifiée a été en partie étendu et en 
partie restreint76. 

En nous référant à l’histoire roumaine, il 
convient de citer les lois organiques de la 
Valachie et de la Moldavie de 1832, qui 
fonctionnaient comme des normes quasi 
constitutionnelles, mais officiellement, ces 
documents ne servaient pas de 
Constitutions des pays respectifs77. L’autre 
expérience importante de la société 
roumaine a été la révolution de 1989, qui a 
exigé une prudence exceptionnelle de la 
part des rédacteurs de la nouvelle 
Constitution, qui considéraient la loi 

net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=94900020.TV&txtrefer
er=00000001.txt. 
74 Par exemple, voir : G. Koi, « A sarkalatos törvények 
kérdése az Alaptörvényben », Új Magyar 
Közigazgatás, 2011/6-7, p. 2-9. 
75 Art. T) (4) de la Loi fondamentale de la Hongrie. 
76 A. Jakab, E. Szilágyi, « Sarkalatos törvények a 
magyar jogrendszerben », Új Magyar Közigazgatás, 
2014/3, p. 96-102. 
77 D. Neagu, Între Orient și Occident. Țările române la 
începutul epocii moderne, Bucuresti, Humanitas, 
1995. 
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organique comme une garantie potentielle 
à long terme de la transition démocratique. 
De plus, l’évolution constitutionnelle 
française était traditionnellement suivie de 
près par les hommes politiques roumains. 
Elle fut une source importante pour le 
modèle roumain de loi qualifiée78. 

En Moldavie, deux circonstances 
particulières ont déterminé les priorités des 
rédacteurs de la Constitution. D’une part, la 
Moldavie a suivi l’exemple roumain à plus 
d’égards, d’où l’inspiration importante pour 
l’introduction des lois qualifiées dans l’ordre 
juridique79. Cependant, nous le verrons plus 
tard, les lois organiques en Moldavie 
diffèrent remarquablement de leurs 
homologues roumaines. D’une part, la 
société a été profondément divisée en 
Moldavie, les communautés roumaine et 
russe ont eu des visions intrinsèquement 
différentes au sujet de l’avenir du pays. 
D’autre part, le statut d’autonomie de la 
Gagaouzie sera prévu par une loi 
organique. 

En ce qui concerne la Croatie, la 
principale motivation de la mise en œuvre 
est venue de l’extérieur de la région 
d’Europe centrale. Les grands principes de 
la Constitution croate, le catalogue des 
droits fondamentaux et les garanties de 
leur protection émanent de la tradition 
constitutionnelle allemande80, tandis que le 
cadre organisationnel s’inspire 
principalement de la conception 
constitutionnelle française81. L’introduction 
de la loi organique et la création d’une 
sous-catégorie spéciale de lois sont un 
exemple évident de l’influence française. 
Cependant, les lois organiques croates 
existent dans un système parlementaire 
monocaméral, tandis que la France 

 
78 I. Deleanu, Institutii si proceduri constitutionale, 
Bucuresti, Beck C. H., 2006, 220. 
79 T. Carnat, Constitutional law, Chisinau, State 
University of Chisinau, 2005, p. 129-130. 
80 S. Baric, “The Transformative Role of the 
Constitutional Court of the Republic of Croatia: From 
the ex-Yu to the EU”, 

applique un cadre semi-présidentiel avec 
une législation bicamérale. Il convient 
également de noter que la Constitution 
croate d’origine, après avoir retrouvé son 
indépendance, établissait un Parlement 
bicaméral, celui-ci a été supprimé en 1998. 
Outre ces sources externes, des raisons 
historiques pourraient également expliquer 
la raison pour laquelle la loi organique était 
considérée comme une garantie 
potentielle d’une législation inclusive en 
Croatie. Comme en Roumanie, la transition 
démocratique a été entourée d’incidents 
violents et de la longue guerre contre la 
Serbie. Cette expérience a donc mis en 
évidence les garanties potentielles d’un 
ordre constitutionnel stable. 

Le Monténégro a récupéré sa pleine 
indépendance en 2006 et sa Constitution 
est entrée en vigueur en 2007, un peu plus 
d’une décennie plus tard que les autres 
textes constitutionnels de la région. Il existe 
trois niveaux de législation qualifiée au 
Monténégro, mais les dispositions 
constitutionnelles pertinentes sont très 
similaires au concept croate de loi 
organique. Cependant, la Constitution du 
Monténégro n’a pas créé une catégorie 
distincte de loi organique, elle énumère 
simplement les domaines de la législation 
pour lesquels certaines formes de majorité 
parlementaire renforcée devraient être 
appliquées. 

La Géorgie est le pays le plus de l’est de 
l’Europe où la loi organique existe. Le 
contexte historique de l’élaboration de la 
Constitution géorgienne est un peu similaire 
à l’exemple espagnol, mais lorsque cette 
analogie est utilisée, des différences 
importantes entre les deux pays doivent 
également être prises en compte. 

bib.irb.hr/datoteka/971606.constitutional_court_croati
a.pdf (30.11.2020). 
81 Z. Durđević, M. Mataija, “The Constitution of Croatia 
in the perspective of European and global 
governance”, National Constitutions in European and 
Global Governance: Democracy, Rights, the Rule of 
Law, Springer, 2019, p. 1155-1160. 
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L'autre pays qui peut être comparable à 
la Géorgie c’est la Moldavie. La 
caractéristique la plus importante de la 
société géorgienne était sa fragmentation : 
les tensions entre les différents groupes 
d’intérêts politiques et les mouvements 
ethniques menaçaient la transition 
pacifique et l’intégrité territoriale du pays. 
Pendant une période courte, des incidents 
violents ont eu lieu en 1992. Un 
gouvernement militaire temporaire a dirigé 
le pays pendant quelques mois. Par ailleurs, 
l’Ossétie du Sud et l’Abkhazie visaient 
l’indépendance totale, ou du moins 
l’extension de leur autonomie. En raison de 
ces facteurs d’incertitudes, toutes les 
parties prenantes concernées ont exprimé 
leur volonté de promulguer la Constitution 
définitive du pays et de conclure la 
transition pacifiquement. La loi organique 
était considérée comme un instrument 
approprié pour la promotion de ces 
objectifs82. 

Un rapide coup d’œil sur le contexte 
historique montre bien comment les 
circonstances de la transition 
démocratique ont pu entraîner 
l’introduction d’une loi qualifiée dans les 
différents pays. Lorsque le développement 
constitutionnel local comprend de tels 
éléments, qui avaient une logique similaire 
que le concept moderne de loi qualifiée, 
cela augmente les chances de discussion 
de ce sujet lors d’un processus de rédaction 
du texte constitutionnel. La plupart de ces 
points de référence peuvent être trouvés 
dans l’histoire récente, mais dans certains 
cas, des arguments peuvent se fonder sur 
des expériences datant des siècles 
médiévaux. Ces références renforcent la 
légitimité des lois qualifiées actuelles. 

L’environnement politique concret d’un 
processus de transition démocratique 
pourrait également être décisif. Lorsque le 

 
82 I. Aladashvili, Guide to georgian legal research, 
www.nyulawglobal.org/globalex/Georgia.html (2020. 
11. 30). 

risque de conflit armé est considérable, que 
l’intégrité territoriale du pays est menacée 
ou lorsque l’issue de la transition politique 
est incertaine, la loi qualifiée est un 
instrument pouvant être choisi pour 
renforcer l’inclusivité dans le cadre du 
processus législatif. Le niveau élevé de 
majorité parlementaire requis peut obliger 
les parties prenantes intéressées à négocier 
régulièrement entre elles et, par 
conséquent, trouver des compromis au 
regard des intérêts de couches sociales 
plus larges. Pour donner un exemple 
concret : la transition a été intrinsèquement 
pacifique en Hongrie, mais le résultat final 
de la première élection parlementaire 
pluraliste était vraiment imprévisible pour 
toutes les parties prenantes, donc chaque 
parti politique a cherché à garantir les 
droits de l’opposition83. 

Toutefois, dans la plupart des cas, les 
points de référence influents sont venus de 
l’extérieur de la région, les modèles ouest 
européens pertinents ont eu l’impact le plus 
évident. Les pays de la région se sont 
également influencés mutuellement, tel 
que le montre l’origine des lois organiques 
moldaves. 

IV – Différents régimes procéduraux : la 
marge de manœuvre des décideurs 
nationaux 

Lors de l’élaboration d’un concept de loi 
qualifiée, l’une des questions clés est 
d’identifier les garanties procédurales qui 
distinguent ces lois du processus législatif 
parlementaire ordinaire. Ce n’est pas 
seulement un facteur important du point de 
vue de la loi qualifiée, mais aussi un 
excellent instrument pour prouver que la 
greffe juridique ne devrait pas signifier une 
copie automatique et littérale des solutions 
étrangères en Europe centrale et de l’Est. 

83 I. Kukorelli, “Az MDF és az SZDSZ megállapodása 
utáni alkotmánymódosítás és következményei”, in 
I. Kukorelli, K. Tóth, A rendszerváltozás államszervezeti 
kompromisszumai, Lakitelek, Antológia, 2016, p. 5-1. 
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Il est fréquent que les pays de la région 
aient copié des instruments constitutionnels 
étrangers, mais avec une adaptation 
appropriée aux circonstances locales. 
Malgré le fait que seuls trois modèles 
externes ont fourni une orientation 
importante aux constitutionnalistes et aux 
politiciens qui ont participé aux processus 
de rédaction des nouveaux textes 
constitutionnels, différents régimes 
procéduraux ont été élaborés, puisque le 
concept de loi qualifiée a été modifié lors 
de chaque mise en œuvre. La migration 
des idées constitutionnelles et 
l’harmonisation des systèmes juridiques sont 
en corrélation avec la marge de 
mouvement des décideurs nationaux, 
donc, malgré des points de départ 
similaires, des solutions différentes ont été 
élaborées dans chaque pays. 

Comme il a été mentionné 
précédemment, la Hongrie a introduit trois 
régimes procéduraux différents de loi 
qualifiée au cours des trois dernières 
décennies, ceci est probablement la 
preuve de l’instrumentalisation politique 
continue de la loi qualifiée. Initialement, le 
cadre procédural s’inspirait principalement 
de l’échantillon autrichien, selon lequel la 
majorité des deux tiers était requise pour un 
large cercle de décisions législatives 
cruciales. Cependant, en Autriche, les lois 
qualifiées se distinguent pour deux raisons 
des lois ordinaires. D’une part, le quorum 
des lois ordinaires est le tiers des membres 
du Parlement, tandis que celui-ci est établi 
à la moitié des représentants en ce qui 
concerne les lois qualifiées84. D’autre part, 
la majorité requise pour légiférer est les 
deux tiers des suffrages exprimés au lieu de 
la simple majorité. En revanche, en Hongrie, 
le quorum est la moitié de tous les députés 
pour les lois qualifiées et ordinaires, la 

 
84 Art. 31 et 44 (2) de la Constitution fédérale 
d'Autriche: https://mjp.univ-perp.fr/constit/aut.htm. 
85 Art. 5 (5) de la Loi fondamentale de la Hongrie. 

différence a toujours été faite juste par le 
niveau du consentement requis85. 

Les modèles hongrois de loi qualifiée ont 
été détaillés ailleurs. Ici, un seul élément 
supplémentaire du concept actuel de loi 
cardinale sera mis en évidence, ce qui 
démontre bien que la mise en œuvre va de 
pair avec la tentative d’adaptation. Il est 
douteux, dans presque tous les pays 
concernés, que les dispositions qualifiées et 
les dispositions ordinaires puissent être 
incorporées dans la même loi, et si cela est 
permis, comment distinguer les deux types 
de législation ? La Hongrie a apporté une 
nouvelle réponse à cette question : des 
clauses dites cardinales ont été ajoutées à 
chaque loi, qui comprend au moins une 
disposition cardinale, laquelle est soumise à 
la condition de majorité législative des 
deux tiers. Cela signifie en pratique que la 
clause cardinale énumère les dispositions 
de la loi qui devraient être couvertes par la 
majorité parlementaire qualifiée. 
Néanmoins, cette classification peut être 
révisée par la Cour constitutionnelle. Ce 
concept trouve son origine dans le droit de 
l’Union européenne, puisque les lois 
nationales doivent déclarer explicitement 
dans une clause que l’acte particulier 
assure le respect d’un instrument juridique 
spécifique de l’Union européenne86. 

Concernant l’expérience roumaine, 
dans ce pays, fonctionne le système de la 
majorité absolue dans un cadre 
bicaméral : la majorité de tous les députés 
et de tous les sénateurs devrait soutenir le 
projet de loi pour sa promulgation87. Cette 
garantie procédurale provient de la 
Constitution française, mais l’approche 
roumaine ne comprend pas ces garanties 
supplémentaires, qui s’ajoutent à 
l’exigence de la majorité absolue en 
France. Parmi ces garanties, la plus 
importante est le contrôle de 

86 E.  Bodnár, M. Módos, « A jogalkotás normatív 
kereteinek változásai az új jogalkotási törvény 
elfogadása óta », Kodifikáció, 2012/1, p. 33-34. 
87 Art. 74 (1) de la Constitution de la Roumanie. 
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constitutionnalité a priori obligatoire des lois 
organiques, mais cet élément n'a été 
emprunté par aucun des pays d’Europe 
centrale ou de l’Est88. Cela s’explique par le 
fait que la compétence première du 
Conseil constitutionnel français est le 
contrôle de constitutionnalité a priori, mais 
dans la plupart des pays européens, la 
tradition constitutionnelle allemande était 
considérée comme plus attractive. En 
Afrique, où l’influence française a été la 
plus forte, et où les traditions locales ont 
joué un rôle moins important, le contrôle de 
constitutionnalité préalable obligatoire a 
été importé par un grand nombre de 
pays89. 

La Moldavie s’est principalement 
appuyée sur le modèle roumain, lorsque les 
garanties procédurales de la loi organique 
ont été définies, mais l’exigence de la 
majorité absolue doit être interprétée dans 
un système monocaméral, de sorte que son 
poids est remarquablement moindre qu’en 
Roumanie 90 . Cependant, une exception 
particulière doit être soulignée, qui s’est 
probablement inspirée de certains 
éléments du système français et espagnol. 
La loi organique sur le statut de la 
Communauté autonome de Gagaouzie 
devrait être adoptée à la majorité des trois 
cinquièmes au moins des parlementaires, 
au lieu de l’exigence de majorité absolue 
généralement appliquée pour les lois 
organiques 91 . Le Conseil constitutionnel 
français a été le premier à identifier une 
hiérarchie entre les lois organiques elles-
mêmes : la loi organique des finances 
publiques a été dotée d’une force quasi 
constitutionnelle 92 . Une analogie plus 
proche pourrait être mentionnée pour 
l’Espagne, où seules les lois organiques sur 
les statuts des communautés autonomes 

 
88 B. Szentgáli-Tóth, “Organic laws and the principle of 
democracy in France and Spain”, Pro Futuro - A jövő 
nemzedékek joga, 2020, 9 (4), p. 62-74. 
89 J. Gitiri, B. Szentgáli-Tóth, “The organic laws in 
francophone Africa and the judicial branch: a 
contextual analysis”, Speculum Juris, 2020, 35 (1), p. 
106-117. 

devraient être soumises à un examen 
constitutionnel préalable obligatoire. Ceci 
n’est pas valable pour les autres lois 
organiques espagnoles. 

La Croatie a combiné les modèles des 
deux tiers et de la majorité absolue. La 
Constitution prévoit que la loi organique sur 
les droits des minorités nationales et 
ethniques ne peut être promulguée ou 
modifiée qu’avec le consentement des 
deux tiers des parlementaires93, tandis que 
pour les autres lois organiques, la majorité 
absolue est suffisante 94 . Certaines 
similitudes peuvent également être 
identifiées avec le concept constitutionnel 
autrichien. À part cela, on peut également 
mentionner qu’après l’amendement 
constitutionnel de mai 1990, la Constitution 
hongroise établissait la majorité des deux 
tiers des députés présents pour 
l’amendement des lois qualifiées, à 
l’exception de la loi sur le drapeau national 
et les armoiries nationales, qui était soumise 
à la majorité des deux tiers de tous les 
parlementaires 95 . En outre, la distinction 
susmentionnée du statut des communautés 
autonomes parmi les lois organiques peut 
avoir également eu un impact sur le cadre 
croate. 

Le Monténégro a établi un régime 
procédural proche de l’approche croate, 
mais avec un contenu encore plus 
sophistiqué. Les lois qualifiées se répartissent 
en trois classes différentes : la plupart 
d’entre elles doivent être adoptées à la 
majorité absolue des membres du 
Parlement, tandis que la loi sur les droits 
politiques et les propriétés des étrangers 
doit être promulguée à la majorité des 
deux tiers des députés. Enfin, pour la 
troisième catégorie : les droits des minorités 
nationales et l’utilisation des forces armées 

90 Art. 74 (1) de la Constitution de la Moldavie. 
91 Art. 11 (7) de la Constitution de la Moldavie. 
92 N° 98-401, DC du 10 juin 1998. 
93 Art. 82 (1) de la Constitution de la Croatie. 
94 Art. 82 (2) de la Constitution de la Croatie. 
95 Art. 75 (3) de la loi XX de 1949 sur la Constitution de 
la République de Hongrie, net.jogtar. 
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monténégrines à l’étranger doivent être 
soutenus lors du premier vote par au moins 
deux tiers des parlementaires, tandis que 
lors du second vote, par la majorité de tous 
les députés96. 

À l’instar de la Roumanie, la Géorgie a 
introduit le système de la majorité absolue 
dans une structure bicamérale, mais avec 
des garanties supplémentaires 97 . Si le 
Président met un veto à la loi organique 
adoptée, le Parlement ne peut maintenir la 
version antérieure qu’avec l’assentiment 
de la majorité des trois cinquièmes des 
députés 98 . Une solution similaire n’existe 
qu’en Tunisie99. La Constitution géorgienne 
contient un autre élément qui mériterait 
d’être pris en considération dans d’autres 
pays également. Il n’est pas toujours 
évident d’établir comment calculer le 
respect de l’exigence des deux tiers et que 
faut-il entendre exactement par le terme 
« tous les députés » ? Cela peut être 
problématique en cas de vacances 
temporaires dues à la démission ou au 
décès de certains parlementaires. En plus 
de cela, le décompte des abstentions est 
également discutable, comme nous 
l’avons vu dans la pratique récente du 
Parlement européen 100 . La Constitution 
géorgienne prévoit expressément que la 
majorité qualifiée doit être calculée sur la 
base des députés figurant « sur la liste 
nominale actuelle »101. Ainsi, le calcul n’est 
pas basé sur le nombre de représentants 
prévu par la Constitution, mais sur les 
mandats qui sont réellement pourvus au 
moment de référence. 

Les règles procédurales pour la loi 
qualifiée témoignent de l’existence d’une 
grande diversité dans la région d’Europe 
centrale et de l’Est, ce qui nous amène à la 

 
96 Art. 91 de la Constitution du Monténégro. 
97 Art. 66 (2) de la Constitution de la Géorgie. 
98 Art. 68 (4) de la Constitution de la Géorgie. 
99 Art. 81 (5) de la Constitution tunisienne. 
100 www.lawoforderblog.com/2018/03/4-things-most-
people-get-wrong-about-abstentions/. 
101 I. Aladashvili, Guide to georgian legal research, 
www.nyulawglobal.org/globalex/Georgia.html. 

conclusion que cet instrument juridique est 
certes venu de l’extérieur, mais il s’est 
remarquablement adapté aux exigences 
locales. La plupart des greffes juridiques en 
Europe centrale et de l’Est doivent être 
considérées comme des tentatives 
d’élaborer une forme spéciale de solutions 
constitutionnelles externes qui fonctionnent 
bien. 

V – Le champ d’application de la loi 
qualifié : les fonctions qui lui sont dévolues 

Les domaines de la législation qualifiée 
peuvent être divisés en deux groupes 
principaux : les institutions de base de l’État 
et les droits fondamentaux. Les lois 
qualifiées couvrent souvent un large 
éventail de droits fondamentaux, comme 
par exemple : la liberté de réunion, la 
liberté d’association, la liberté d’expression 
et les droits politiques fondamentaux. Par 
ailleurs, le cadre réglementaire des 
principaux acteurs constitutionnels et des 
institutions de base de l’État relève 
également du domaine de la loi qualifiée.  

Lorsqu’un pays décide de mettre en 
œuvre une loi qualifiée, il convient de 
déterminer quels domaines de la législation 
seraient couverts par cette garantie ; elle 
dépend surtout de la fonction assignée aux 
lois qualifiées. Par exemple, cinq théories 
principales sont identifiables dans la 
pratique de la Cour constitutionnelle 
hongroise depuis 1990 : des lois qualifiées 
peuvent prolonger la Constitution102 ; elles 
peuvent aussi garantir la stabilité de la 
Constitution 103  ; être considérées comme 
des instruments intrinsèquement 
politiques 104  ; assurer une garantie solide 
pour la protection des droits 
fondamentaux 105  ; influencer la structure 

102 1/1999 (II. 24) arrêt de la Cour constitutionnelle 
hongroise, ABH 1999, 25. 
103 43/1992 (VII. 16) arrêt de la Cour constitutionnelle 
hongroise, ABH 1992, 374. 
104 66/1997 (XII. 29) arrêt de la Cour constitutionnelle 
hongroise, ABH 1997, 397. 
105 4/1993 (II. 12) arrêt de la Cour constitutionnelle de 
Hongrie, ABH 1993, 48. 
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de la séparation des pouvoirs106. La portée 
de la loi qualifiée est déterminée par les 
fonctions qui sont attachées à ce concept 
lors de sa mise en œuvre. 

En Hongrie, en 1989, la loi qualifiée était 
considérée comme un instrument 
permettant d’étendre la protection 
constitutionnelle aux lois les plus 
importantes. À la suite de la révision 
constitutionnelle de 1990, l’approche 
politique de la loi qualifiée s’est imposée. 
Au lieu d’une description générale du 
champ d’application de la loi qualifiée, 
comme c’est le cas en Espagne, la 
Constitution a énuméré les droits 
fondamentaux qui auraient dû être 
couverts par des lois qualifiées. 

La Loi fondamentale a reconsidéré la 
portée de la loi qualifiée : la plupart des 
droits fondamentaux sont retirés de la liste 
des matières cardinales, l’aspect 
institutionnel reste dominant 107 . 
Actuellement, la Loi fondamentale classe 
environ trente-cinq domaines législatifs 
comme cardinaux, la plupart d’entre eux 
concernent les institutions de base de l’État, 
telles que le statut et les compétences du 
président de la République 108 , du 
Parlement et de ses membres109, de la Cour 
constitutionnelle110, de l’ombudsman et ses 
adjoints111, du système judiciaire112, de la 
Banque nationale 113 , ainsi que les règles 
détaillées relatives à l’organisation des 

 
106 31/2001 (VII. 11) arrêt de la Cour constitutionnelle 
hongroise, ABH 2001, 258. 
107 B. Szentgáli-Tóth, « A sarkalatos törvényalkotás 
egyes alkotmányossági dimenziói: a sarkalatos 
törvényekkel kapcsolatos hazai alkotmánybírósági 
gyakorlat múltja, jelene, jövője », Alkotmánybírósági 
Szemle, 2019/1, p. 10-19. 
108 Art. 12 (5) de la Loi fondamentale de la Hongrie. 
109 Art. 2 (2) ; art. 4 (4) et 5 de la Loi fondamentale de 
la Hongrie. 
110 Art. 24 (2) points g) et (3), (7) et (9) de la Loi 
fondamentale de la Hongrie. 
111 Art. 30 (5) de la Loi fondamentale de la Hongrie. 
112 Art. 25 (6) et (8), art. 26 (1) et (2)  de la Loi 
fondamentale de la Hongrie. 
113 Art. 41 (6) de la Loi fondamentale de la Hongrie. 
114 Art. 2 (1) de la Loi fondamentale de la Hongrie. 
115 Art. 35 (1) de la Loi fondamentale de la Hongrie. 
116 Art. T) (4) de la Loi fondamentale de la Hongrie: 
« Les actes cardinaux sont des actes dont l’adoption 

élections parlementaires 114  et 
municipales115. 

La Loi fondamentale définit la loi 
cardinale en termes généraux116 et prescrit 
dans plusieurs dispositions chaque 
domaine cardinal de la législation. Cette 
méthode d’attribution de la majorité 
qualifiée est relativement proche du 
modèle autrichien. 

Comme pour la solution espagnole117 , 
l’article 72 (3) de la Constitution de la 
Roumanie énumère la plupart des matières 
législatives organiques, mais plusieurs autres 
dispositions constitutionnelles exigent la 
majorité qualifiée pour la réglementation 
de certaines questions. Chaque loi déclare 
son caractère, qu’il s’agisse d’une loi 
qualifiée ou d’une loi ordinaire, mais selon 
la Cour constitutionnelle roumaine, dans la 
même loi, il peut y avoir des dispositions 
ordinaires et organiques 118 . Le champ 
d’application de la loi organique 
roumaine, en particulier dans le domaine 
institutionnel, est remarquablement plus 
large qu’en Hongrie, mais le niveau de la 
majorité requise est plus faible en 
Roumanie, donc son impact sur l’ensemble 
du système juridique est moins important. En 
Roumanie et en Moldavie, une partie des 
dispositions du Code civil 119  et du Code 
pénal 120  sont considérés comme des lois 
organiques. 

et la modification nécessitent le vote des deux tiers 
des membres de l’Assemblée nationale présents ». 
117 À cet égard, l’approche roumaine suit 
exceptionnellement la logique espagnole au lieu de 
la logique française. 
118 Sur la pratique roumaine pertinente, voir : arrêt de 
la Cour constitutionnelle n° 88/2.06.1998, Journal 
officiel, 207/3.06.1998 ; arrêt de la Cour 
constitutionnelle n° 442/10.06.10, Journal officiel, 
526/2015.07.15 ; arrêt de la Cour constitutionnelle 
n° 568/2015.09.15, Journal officiel, 844/2015.11.12 ; 
arrêt de la Cour constitutionnelle, n° 622/2016.10.13, 
Journal officiel, 60/20.01.2017. 
119 Art. 72 (2) points L) et P) de la Constitution de la 
Roumanie ; art. 72 (3) points H) et I) de la Constitution 
de la Moldavie. 
120 Art. 72 (3) point F) de la Constitution de la 
Roumanie, art. 72 (3) point N) de la Constitution de la 
Moldavie. 
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Comme pour la Moldavie, il convient 
également de noter que le véritable cercle 
des lois organiques ne peut être déterminé 
uniquement sur la base de la Constitution 
elle-même 121 . Suivant l’exemple roumain, 
l’article 72 (3) de la Constitution moldave 
fournit une longue liste de domaines 
législatifs organiques, mais d’autres articles 
constitutionnels établissent également des 
exigences de majorité qualifiée pour 
certaines questions122. En dehors de cela, le 
Parlement peut aussi adopter des lois 
organiques dans ces domaines, même s’ils 
ne sont pas classés par la Constitution 
comme étant des domaines régis par des 
lois organiques, à partir du moment où le 
recours au régime procédural plus strict 
peut être justifié 123 . Cette marge de 
manœuvre du Parlement n’est pas 
seulement une compétence théorique : sur 
la base de cette habilitation, le Parlement 
a adopté des lois organiques portant sur le 
ministère public, sur l’organisation des 
forces armées, sur le statut de la justice, sur 
les avocats, sur les forces de sécurité124. 

En réalité, ces caractéristiques du 
système constitutionnel moldave montrent 
qu’outre la Constitution, le cadre 
constitutionnel repose sur des lois 
organiques et, contrairement à tous les 
autres pays, les lois qualifiées ne sont pas 
exceptionnelles ; c’est la voie ordinaire de 
la législation. Étant donné le fait que les lois 
organiques sont largement appliquées 
pour les raisons susmentionnées, leur 
nombre et leur importance sont 
remarquablement moindres que dans les 
autres pays concernés. Ce contexte 
explique la raison pour laquelle la nécessité 
d’une loi organique n’a pas été contestée 
en Moldavie, leur priorité sur les lois 
ordinaires ne fait également aucun doute. 

 
121 T. Carnat, op. cit., p. 114-115 et p. 129-130 ; art. 73 
(3) point R) la Constitution de la Moldavie. 
122 Art. 72 (3) point P) de la Constitution de la 
Moldavie. 
123 Art. 72 (3) point R) de la Constitution de la 
Moldavie. 
124 Entretien avec Teodor Carnat, membre du Conseil 
judiciaire de Moldavie et professeur à l’Université 

La loi organique n’est considérée que 
comme un garde-fou, un prolongement de 
la Constitution, tandis que le régime 
procédural offre une souplesse suffisante 
en cas de tentative de réforme 125 . En 
Moldavie, seule la constitutionnalité 
substantielle des lois organiques peut être 
contestée, les débats dogmatiques sur ce 
sujet ne sont pas habituels126. 

La Croatie et le Monténégro 
représentent un modèle différent de ceux 
de la Roumanie et de la Moldavie. Les 
textes constitutionnels croate et 
monténégrin ne comportent pas une liste 
complète des domaines organiques de la 
législation, seules quelques clauses 
générales y sont prévues à ce titre. Par 
exemple, la Constitution croate dispose 
que : « Des lois organiques qui définissent les 
droits de l’homme et les libertés 
fondamentales définis par la Constitution, 
le système électoral, l’organisation, 
l’autorité et le fonctionnement des organes 
gouvernementaux et l’organisation et 
l’autorité de l’autonomie locale et 
régionale sont adoptées par le Parlement 
croate à la majorité des voix de tous les 
représentants »127. 

La référence aux libertés et droits 
fondamentaux prévus par la Constitution, 
ainsi qu’à l’organisation des organes 
gouvernementaux rend cette liste ouverte, 
ce serait la tâche du Parlement et, en 
dernière instance, de la Cour 
constitutionnelle d’interpréter, quels statuts, 
ou quelles dispositions statutaires relèvent 
du champ d’application de la loi 
organique. 

La Constitution monténégrine fait 
également référence aux libertés et droits 

d’État de Moldavie, Département de droit 
constitutionnel [14.09.2017]. 
125 Entretien avec Rodica Secrieru, secrétaire 
générale de la Cour constitutionnelle de Moldavie 
[Chisinau, 15.09.2017]. 
126 Décision n° 2013/36 de la Cour constitutionnelle de 
Moldavie [05.12.2013]. 
127 Art. 82 (1) de la Constitution de la Croatie. 
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fondamentaux prévus par la Constitution, 
mais la liste des questions législatives 
qualifiées est plus longue et plus 
détaillée128. Cette méthode de régulation 
est très proche de la solution hongroise qui 
a été appliquée courant 1989 : elle se 
fonde sur une référence très large aux droits 
et devoirs fondamentaux, ainsi que sur 
l’énumération exhaustive des matières 
institutionnelles. 

Enfin et surtout, le modèle géorgien est à 
nouveau plus proche de la solution 
française et hongroise actuelle : la loi 
organique et les garanties qui en découlent 
sont définies par la Constitution129. En outre, 
la Constitution prévoit expressément, au 
cas par cas, quels actes doivent être 
adoptés comme organiques. Une règle 
temporaire spéciale a également été 
rédigée, selon laquelle toutes les lois 
organiques doivent être adoptées au plus 
tard à la fin de la deuxième année après la 
promulgation de la Constitution130. 

Comme on l’a déjà mentionné, les deux 
directions principales de la législation 
qualifiée sont les droits fondamentaux et 
l’aspect institutionnel131. En Europe centrale 
et de l’Est, l’approche institutionnelle est 
dominante, ce qui est conforme au 
caractère des lois organiques françaises. 
Cependant, à la différence du modèle 
français, les lois qualifiées protègent les 
droits fondamentaux de deux manières, 
comme il sera démontré plus tard. 

Dans presque tous les systèmes 
constitutionnels concernés, les règles 
statutaires sur le fonctionnement, 
l’organisation et les relations des acteurs 
constitutionnels les plus importants 
impliquent un vote à majorité qualifiée. 
Lorsqu’il existe une loi qualifiée – la loi sur le 

 
128 Art. 91 de la Constitution du Monténégro. 
129 Art. 66 (2) de la Constitution de la Géorgie. 
130 Art. 106 § (3) de la Constitution de la Géorgie. 
131 1/1999 (II. 24) arrêt de la Cour constitutionnelle de 
Hongrie, ABH 1999, 25. 
132 Art. 70 (1) de la Constitution de la Géorgie. 
133 Art. 50 (5) de la Constitution de la Géorgie. 

Président de la République 132 , sur le 
Parlement 133 , sur la Cour 
constitutionnelle134, sur l’ombudsman135, sur 
le système électoral législatif 136  et 
municipal,137 et sur le référendum138  - elle 
est toujours soumise à un niveau renforcé 
de majorité. 

En ce qui concerne la protection des 
droits fondamentaux, parmi les matières 
qualifiées, certains droits fondamentaux 
peuvent également être trouvés, mais il est 
plus courant de conférer la majorité 
qualifiée au cadre statutaire de ces 
institutions, qui sont responsables de la 
protection des droits fondamentaux. Selon 
nous, cette ambiguïté peut être interprétée 
comme les deux niveaux de la fonction de 
la loi qualifiée pour sauvegarder les droits 
fondamentaux. Le niveau direct signifie 
que certains droits fondamentaux sont 
couverts par l’exigence de la majorité 
qualifiée, tandis que le niveau indirect 
suppose que la loi sur la Cour 
constitutionnelle, sur l'ombudsman, sur le 
système judiciaire et sur le statut des juges 
soit adoptée à la majorité qualifiée comme 
garantie d’indépendance. 

Les systèmes constitutionnels pertinents 
d’Europe centrale et de l’Est ne 
fonctionnent que dans un cercle très étroit 
avec la loi qualifiée comme instrument 
direct de protection des droits 
fondamentaux, sauf en Croatie et au 
Monténégro où, selon la clause générale, 
les règles statutaires sur les droits 
fondamentaux devraient faire l’objet de 
lois organiques. Néanmoins, la liberté de 

134 Art. 83 (1) et art. 89 (1) de la Constitution de la 
Géorgie. 
135 Art. 43 (3) de la Constitution de la Géorgie. 
136 Art. 4 (4) et art. 50 (5) de la Constitution de la 
Géorgie. 
137 Art. 2 (4) de la Constitution de la Géorgie. 
138 Art. 74 (1) et (3) de la Constitution de la Géorgie. 
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religion139 et le droit à la citoyenneté140 sont 
classés comme un domaine législatif 
qualifié dans la plupart des cadres 
constitutionnels pertinents. L’exigence de la 
majorité qualifiée ne concerne pas 
seulement les droits fondamentaux eux-
mêmes, mais également les institutions qui 
assurent la protection de ces droits. La 
plupart des textes constitutionnels 
contiennent trois de ces institutions : la 
juridiction constitutionnelle, l’ombudsman 
et le système judiciaire. 

En réalité, le rôle des lois qualifiées est 
plus complexe en ce qui concerne la 
protection indirecte des droits 
fondamentaux : par exemple, le système 
éducatif est également un domaine 
organique de la législation en Roumanie et 
en Moldavie141. 

* 

La présente étude visait à reconsidérer 
certains aspects des importations juridiques 
en Europe centrale et de l’Est. À cet effet, 
a été analysé l’instrument juridique de la loi 
qualifiée, qui s’est répandu dans la région 
après la chute des régimes communistes et 
qui a été introduit par de nombreux pays il 
y a une trentaine d’années. La popularité 
de cet instrument constitutionnel dans la 
région montre bien que la greffe juridique 
était plus que la simple copie des modèles 
étrangers, ceux-ci étaient également 
adaptés aux circonstances locales. En 
conséquence, le résultat de la réception 
diffère d’un pays à l’autre. Il convient 
également de noter que les traditions 
constitutionnelles des pays concernés ont 
eu un impact remarquable sur le concept 
concret de loi qualifiée, alors que, dans 
certains pays, les éléments de modèles plus 
étrangers ont probablement été combinés. 
Dans certains cas, outre l’impact évident 

 
139 Art. XIX (3) de la Loi fondamentale de la Hongrie ; 
art. 73 (3) point S) de la Constitution de la Roumanie ; 
art. 72 (3) point K) de la Constitution de la Moldova ; 
art. 12 (3) de la Constitution de la Géorgie. 

des modèles ouest européens, les pays 
d’Europe centrale et de l’Est s’inspirent 
aussi mutuellement, si bien qu’il existe aussi 
une greffe juridique au sein de la région, ce 
qui démontre que les nouvelles 
démocraties s’empruntent les idées 
constitutionnelles les unes aux autres. 

Si nous nous interrogeons sur l’avenir des 
lois qualifiées en Europe centrale et de l’Est, 
malgré de sérieuses inquiétudes 
concernant l’effet de distorsion de cet 
instrument constitutionnel, les avantages 
sont généralement considérés comme plus 
forts. Probablement, ce concept sera 
appliqué à long terme. Cependant, 
plusieurs aspects du régime procédural 
idéal et de la portée de la loi qualifiée sont 
encore incertains, de sorte que les 
concepts actuels de loi qualifiée pourraient 
être reconsidérés à l’avenir. Une récente 
vague de rédaction constitutionnelle n’est 
pas attendue dans la région pour le 
moment, mais en cas de réforme 
constitutionnelle, les modèles français, 
espagnol et autrichien resteront sûrement 
les plus influents. En guise de conclusion, il 
convient de souligner qu’aucune des 
implémentations n’est basée sur une 
évaluation minutieuse des modèles 
existants, de sorte que les solutions choisies 
n’ont pas été toujours bien fondées. Par 
conséquent, ce serait une tâche 
importante pour la science du droit 
constitutionnel d’analyser les garanties 
potentiellement attachées aux lois 
qualifiées et aux conséquences 
qu’entraînerait l’introduction ou le rejet de 
chaque modèle. 

Boldizsár SZENTGALI-TOTH 
Chercheur principal, 

Centre des sciences sociales 
 Institut d'études juridiques (Budapest) 

140 Art. G) (4) de la Loi fondamentale de la Hongrie ; 
art. 5. (1) de la Constitution de la Roumanie ; art. 17. 
(1) de la Constitution de la Moldavie. 
141 Art. 73 (3) point N) de la Constitution de la 
Roumanie ; art. 72 (3) point K) de la Constitution de la 
Moldavie. 
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DU RAPPROCHEMENT À L’ADHÉSION 

DE LA GÉORGIE À L’UNION EUROPÉENNE 

Retrouvant sa souveraineté après 
l’éclatement de l’Union Soviétique, en 
1991, la Géorgie s’est tournée vers l’Europe. 
Depuis 1993, l’Union européenne (UE) lui 
fournit un appui important dans le cadre du 
processus de transition engagé. Dès lors, les 
deux parties entretiennent des relations 
diplomatiques continues.  

L’Union européenne fut l’une des 
premières organisations internationales à 
soutenir la Géorgie par l’établissement 
d’une délégation dans la capitale, Tbilissi, 
en 1995. Depuis, plusieurs traités ont permis 
le rapprochement entre l’UE et la Géorgie, 
comme l’accord bilatéral de partenariat et 
de coopération de 1999, qui consolide la 
démocratie et le développement de 
l’Arménie, de l’Azerbaïdjan et de la 
Géorgie142. 

Les relations entre la Géorgie et l’UE se 
sont renforcées après la Révolution des 
roses en 2003. Pour aider le pays, l’UE a 
déployé la mission « État de droit » en 2004. 
Lors de la guerre russo-géorgienne de 2008, 
l’UE a condamné le recours à la force de la 
Russie et a mis sur pied une mission de 
surveillance en Géorgie143. 

Après l’entrée en vigueur de l’Accord 
de Lisbonne, en 2009, la Délégation de l’UE 
a été transformée en Représentation de 
l’UE en Géorgie. Empruntant le modèle 
occidental libéral, la Géorgie est en 
transition entre une économie planifiée et 
une économie de marché. Appuyant cette 
réforme économique, l’UE a signé un 
accord pour qu’elle bénéficie de la 

 
142 https://www.eeas.europa.eu/georgia/who-we-
are_en?s=221. 
143  Ibid. 
144 G. Trottier, « La Géorgie et l’Union européenne : un 
flirt qui s'éternise », 23 février 2016 :  

politique européenne de voisinage et du 
Partenariat oriental en 2009144. 

La Russie a menacé à maintes reprises 
de repenser les relations russo-géorgiennes 
si la Géorgie adhérait à des traités 
économiques avec l’UE. La Géorgie a tout 
de même signé l'accord de libre-échange 
avec l’UE, en 2014, et la libéralisation des 
mesures de visa, en janvier 2016145. 

Des relations plus étroites ont été nouées 
avec l’entrée en vigueur en 2016 d’un 
Accord d’association entre l’UE et la 
Géorgie (similaire à celui signé avec 
l’Ukraine). Alors que le gouvernement 
géorgien avait déclaré l’intention de 
présenter sa candidature à l’UE en 2024, il a 
emboîté le pas à l’Ukraine et fait acte de 
candidature pour l’entrée dans l’Union 
le 3 mars 2022. Le 17 juin 2022, la 
Commission européenne a rendu son avis 
sur la demande d’adhésion à l’UE et 
contrairement à l’Ukraine et à la Moldavie, 
la Géorgie n’a pas obtenu d’avis positif de 
la Commission146.  

Le 23 juin 2022, le Conseil européen a 
examiné la demande d’adhésion de la 
Géorgie à l’UE. Le Conseil européen a 
déclaré qu’il était prêt à accorder le statut 
de pays candidat à la Géorgie une fois que 
les priorités énoncées dans l’avis de la 
Commission sur la demande d’adhésion de 
la Géorgie auront été prises en compte. 
L’UE n’a donc pas accordé à la Géorgie le 
statut de candidat à l’adhésion, en insistant 
sur les efforts supplémentaires attendus de 
la part du gouvernement géorgien147. 

Dans cette étude, nous allons faire une 
analyse du rapprochement de la Géorgie 
à l’UE dans le cadre de l’Accord 

https://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BM
Analyse?codeAnalyse=2176. 
145 Ibid. 
146 https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/ 
eastern-partnership/georgia/. 
147 Ibid. 

VIE POLITIQUE 
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d’association entre la Géorgie et l’UE (I) et 
des obstacles à son adhésion (II). 

I – Le rapprochement de la Géorgie à l’UE 
dans le cadre de l’Accord d’association 
entre la Géorgie et l’UE  

A – La place de l’Accord d’association 
entre l’UE et la Géorgie dans la législation 
de Géorgie 

La place des accords internationaux 
dans la législation géorgienne est en 
général déterminée par un certain nombre 
de normes juridiques : 

a) Tout d’abord, la Constitution de 
Géorgie reconnaît les traités et les accords 
internationaux comme faisant partie 
intégrante de la législation géorgienne et 
détermine leur articulation avec les actes 
juridiques en vigueur au niveau national. Il 
est vrai que, dans cette disposition 
expressia verbis, l’accent est mis sur la 
corrélation hiérarchique des conventions 
internationales avec les actes juridiques en 
vigueur en Géorgie. Mais selon le contenu 
de cette disposition, les traités et les 
accords internationaux sont considérés 
comme faisant partie de la législation en 
tant qu’actes juridiques internes148. 

b) Ensuite, selon l’article 6 de la loi, les 
accords et les traités internationaux de 
Géorgie font partie de la législation 
géorgienne.  

c) Enfin, selon l’article 4 de la loi, les 
accords et les traités internationaux de la 
Géorgie sont « des actes juridiques » de la 
Géorgie. 

Selon le droit géorgien, il n’est pas 
nécessaire qu’un nouvel acte soit adopté. 
Quand les traités et les accords 
internationaux deviennent obligatoires 

 
148 Constitution de Géorgie, article 4 : 
https://matsne.gov.ge/en/document/view/30346?pu
blication=36. 
149 Loi relative aux accords et traités internationaux de 
Géorgie, article 30. 
150 Cf. Paragraphe 2 de l’article 6 de la Constitution ; 
paragraphe 1 de l’article 19 de la loi géorgienne sur 

pour la Géorgie, ceux-ci intègrent 
automatiquement la législation géorgienne 
à partir de leur publication. En effet, les 
traités et les accords internationaux doivent 
être publiés officiellement non pas au 
moment de l’adoption du décret du 
Parlement ou de l’ordonnance du 
Président mais quand les traités et les 
accords internationaux entrent en vigueur 
pour la Géorgie au niveau international. 
C’est à ce moment qu’ils deviendront 
partie de la législation géorgienne149.  

La législation géorgienne établit une 
hiérarchie des actes normatifs appliqués 
dans le pays de la manière suivante : a) la 
Constitution géorgienne, loi 
constitutionnelle ; b) l’Accord 
constitutionnel de Géorgie ; c) les traités et 
les accords internationaux de la Géorgie ; 
d) la loi organique de Géorgie ; e) la loi de 
la Géorgie, le décret du Président de 
Géorgie, le règlement du Parlement ; f) 
autres actes normatifs de Géorgie150. 

Le but de la hiérarchisation des actes 
normatifs en vigueur dans le pays est de 
définir leur force juridique ainsi que de 
délimiter les solutions d’un conflit juridique 
possible.  

L’Accord d’association entre l’UE et la 
Géorgie151 est un accord international. Il a 
une force juridique supérieure à la 
législation géorgienne. Les lois adoptées 
doivent donc lui être conformes. En ce qui 
concerne le cadre juridique de cet Accord 
d’association en droit européen, il ne 
s’inscrit aucunement dans la politique 
d’élargissement, mais dans la politique de 
voisinage, relevant de l’article 8 du Traité 
sur l’Union européenne : « l’Union 
développe avec les pays de son voisinage 
des relations privilégiées, en vue d’établir 

« Les actes normatifs » ; paragraphe 2 de l’article 6 de 
la loi géorgienne sur « Les traités et accords 
internationaux de Géorgie”. 
151 https://matsne.gov.ge/en/document/view/ 
2496959?publication=0. 
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un espace de prospérité et de bon 
voisinage, fondé sur les valeurs de l’Union et 
caractérisé par des relations étroites et 
pacifiques reposant sur la coopération [et, 
à cette fin,] peut conclure des accords 
spécifiques avec les pays concernés 
[…] »152. 

La décision 2014/494/UE marque la 
signature et la décision 2014/495/Euratom 
marque la conclusion de l’Accord 
d’association entre la Géorgie et l’UE, la 
Communauté européenne de l’énergie 
atomique (Euratom) et les États membres 
de l’UE153. 

L’Accord repose sur une série de 
principes fondamentaux : les principes 
démocratiques, les droits de l’homme et les 
libertés fondamentales ; une économie de 
marché, le développement durable et le 
multilatéralisme effectif ; l’État de droit et la 
bonne gouvernance, ainsi que des 
obligations internationales ; la lutte contre 
la corruption, différentes formes de 
criminalité organisée internationale et le 
terrorisme, ainsi que contre la prolifération 
des armes de destruction massive et de 
leurs vecteurs154. 

Une des plus importantes directions de 
l’Accord, c’est la coopération en matière 
de liberté, de sécurité et de justice 155 . 

 
152 Rapports n° 2890 et n° 2891 ; Assemblé nationale 
de France, 24 juin 2015 : 
 https://www.assemblee-
nationale.fr/14/rapports/r2890.asp#P749_174223. 
153 https://eur-lex.europa.eu/. 
154 Ses multiples objectifs consistent notamment à 
approfondir l’association politique et accroître la 
convergence et l’efficacité en matière politique et 
en ce qui concerne la politique de sécurité ; à 
promouvoir les principes d’intégrité territoriale, de 
souveraineté et d’indépendance, et le respect des 
frontières reconnues au niveau international, à 
encourager le règlement pacifique des conflits ; à 
promouvoir la stabilité et la sécurité sur le plan 
international grâce à un multilatéralisme effectif ; à 
renforcer la coopération en matière de sécurité et de 
défense. 
155 Cette coopération couvre un certain nombre de 
questions spécifiques, y compris : la protection des 
données à caractère personnel ; la migration, l’asile 
et la gestion des frontières ; la lutte contre la 
criminalité organisée, la corruption, le terrorisme et les 
drogues. 

L’Accord contient un large éventail de 
questions commerciales et liées au 
commerce 156 . Dans le domaine de la 
coopération économique, l’Accord exige 
que : les deux parties améliorent leur 
compréhension de l’économie de l’autre 
et instaurent des politiques économiques 
afin de favoriser la réforme économique et 
que la Géorgie mette tout en œuvre pour 
instaurer une économie de marché 
fonctionnelle, rapproche progressivement 
ses réglementations économiques et 
financières de celles de l’UE et veille à la 
mise en place de politiques 
macroéconomiques saines157. 

L’Accord établit un conseil 
d’association chargé de superviser son 
application et sa mise en œuvre. Il est 
assisté par un comité d’association et un 
comité d’association dans une 
configuration « Commerce », composés de 
hauts fonctionnaires des deux parties. L’UE 
et la Géorgie se rencontrent régulièrement 
pour discuter des problèmes et des 
meilleures pratiques dans ce domaine158. 

156 Notamment : le traitement national et l’accès aux 
marchés pour les marchandises ; l’établissement 
d’une zone de libre-échange entre les parties et la 
suppression des droits de douane sur les 
marchandises provenant de l’autre partie, sauf 
exceptions (précisées dans les annexes), ainsi 
qu’un mécanisme anti contournement, qui, dans 
certains cas, permettrait de suspendre le traitement 
préférentiel de certains produits agricoles géorgiens 
entrant dans l’UE ; l’alignement progressif à la 
législation de l’UE dans le domaine des obstacles 
techniques au commerce, des questions sanitaires et 
phytosanitaires, des douanes et de la facilitation des 
échanges, et des marchés publics ; le droit 
d’établissement, le commerce des services et le 
commerce électronique ; les paiements courants et 
la circulation des capitaux. 
157 https://old.infocenter.gov.ge/eng-euinfo-the-
association-agreement/#1. 
158 Afin d’atteindre les objectifs de l’Accord, la 
Géorgie bénéfice d’une aide financière par le biais 
des mécanismes et instruments de financement 
pertinents de l’UE. 
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B – L’état des lieux – modification de la 
législation de Géorgie conformément à 
l’Accord d’association entre l’UE et la 
Géorgie 

L'Accord d'association a pour objectif 
de parvenir à l’intégration économique 
progressive de la Géorgie dans le marché 
intérieur de l’UE, notamment par la création 
de la ZLEAC, qui prévoit une plus grande 
liberté d’accès au marché sur la base d’un 
rapprochement durable des 
réglementations. La plupart des 
modifications doivent être apportées à la 
législation dans le domaine du commerce 
et des questions liées au commerce. La 
Géorgie a donc adopté un nouveau Code 
des douanes159 en 2019 et les instruments 
d’application connexes, afin de simplifier 
davantage ses procédures douanières et 
de garantir le rapprochement de sa 
législation de celle de la législation 
douanière de l'UE, comme le prévoit 
l’Accord sur la ZLEAC. Le nouveau Code 
met à jour les dispositions relatives à 
l’évaluation douanière, qui figuraient 
auparavant dans des règlements 
d’application, et met en place, entre 
autres choses, un programme d’opérateurs 
économiques agréés.  

La Géorgie a aussi continué à réformer 
son régime d’impôts indirects pour 
l’harmoniser avec celui de l’Union 
européenne, comme le prévoit l’Accord 
d’association. Elle a élargi la liste des 
marchandises assujetties à l’accise et 
modifié certains taux, sur la base de 
considérations sanitaires.  

Le Code fiscal 160  géorgien de 2010 a 
été, lui aussi, récemment modifié pour 
adopter un nouveau système de TVA. Les 

 
159 https://matsne.gov.ge/en/document/view/ 
4598501?publication=2. 
160 https://www.matsne.gov.ge/en/document/view/ 
1043717?publication=175. 
161 L'amendement fait écho aux obligations assumées 
par la Géorgie dans le cadre de l’accord 
d’association entre l’UE et la Géorgie, qui vise, entre 
autres, à harmoniser la législation fiscale géorgienne 
avec la directive 2006/112 / CE de l’UE sur le système 

modifications font partie d’une autre 
réforme importante, visant à éliminer les 
lacunes du Code des impôts en matière de 
fiscalité et d’administration fiscale161.  

Dans la même lignée, la Géorgie a 
adopté son premier texte législatif relatif 
aux mesures antidumping. La nouvelle loi162 
a été promulguée en juillet 2020 et est 
pleinement applicable depuis le 1er juin 
2021. La loi est fondée sur l’Accord 
antidumping et désigne l’Autorité 
nationale de la concurrence (NCA) 
comme l’autorité chargée des enquêtes.  

Plusieurs changements sont intervenus 
dans le domaine de la politique de la 
concurrence après la promulgation, en 
2014, du principal texte législatif de la 
Géorgie dans ce domaine, la loi sur la 
concurrence163. En 2020, la révision la plus 
complète de la loi a été approuvée, qui 
visait à donner davantage de 
responsabilité et de moyens de faire 
respecter les droits à l’Agence géorgienne 
de la concurrence nationale, à améliorer 
les aspects procéduraux, à intégrer une 
nouvelle structure de gouvernance et à 
aligner les dispositions juridiques sur les 
meilleures pratiques de l’UE. 

Dans le domaine de la propriété 
intellectuelle, la législation géorgienne164 a 
été harmonisée au titre de la ZLEAC, 
principalement pour les brevets, les 
marques de fabrique ou de commerce, les 
droits d’auteur, les appellations d’origine et 
les indications géographiques, ainsi que les 
mesures à la frontière.  

commun de taxe sur la valeur ajoutée (la directive 
TVA).  
162 Loi sur l'adoption de mesures antidumping dans les 
échanges commerciaux. 
163 
https://matsne.gov.ge/en/document/view/1659450?
publication=9. 
164 Ibid. 
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A été aussi adopté un nouveau Code 
forestier en 2020 165 . Ce Code a pour 
objectif principal d’établir une sylviculture 
durable et devrait introduire des 
changements, tels que l’abolition des 
licences à long terme pour la récolte du 
bois, l’attribution de toutes les opérations 
d’abattage commercial à l’Agence 
nationale des forêts, la réglementation de 
l’extraction des ressources autres que le 
bois et l’interdiction de la pratique 
historique qui permettait aux populations 
locales de prendre du bois de chauffage 
dans les forêts. 

L’étude des rapports et de la législation 
géorgienne permet de relever encore 
plusieurs modifications et développements 
des lois géorgiennes en conformité avec les 
standards européens. Toutefois, 
l’harmonisation de la législation constitue 
un processus de rapprochement de l’UE, 
mais pour l’adhésion à l’UE, il existe aussi les 
critères politiques et économiques. 

II – Les obstacles à l’adhésion 
de la Géorgie à l’UE 

Dans son avis166, la Commission a conclu 
que « le statut de pays candidat soit 

 
165 Code forestier de Géorgie : 
https://matsne.gov.ge/en/document/view/4874066?
publication=0. 
166 Avis sur la demande d’adhésion de la Géorgie à 
l’Union européenne, 17 juin 2022, Bruxelles : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/
fr/qanda_22_3800. 
167  L’accord obtenu le 19 avril 2021 entre les forces 
politiques géorgiennes, par la médiation de l’UE : la 
Géorgie est plongée dans une crise politique depuis 
les législatives d’octobre 2020, dont l’opposition a 
affirmé que les résultats avaient été truqués pour 
maintenir la formation Rêve géorgien au pouvoir. Elle 
avait en conséquence exigé de nouvelles élections 
et avait refusé de participer aux travaux du nouveau 
Parlement. Le président du Conseil européen, Charles 
Michel, a supervisé de Bruxelles, en visioconférence, 
la cérémonie de signature de l’accord au palais 
présidentiel géorgien, également retransmise à la 
télévision. Il a déclaré qu’il se rendrait mardi à Tbilissi, 
la capitale, et a qualifié le texte de « manière 
vraiment européenne de régler la crise », de « point 
de départ […] vers une consolidation de la 
démocratie géorgienne ». L’accord doit renforcer 
l’indépendance du système judiciaire, permettant 
d’améliorer les processus électoraux et de contribuer 
à la mise en place d’« un Parlement capable de 

accordé à la Géorgie une fois que les 
priorités suivantes auront été traitées : 

– Remédier au problème de la 
polarisation politique en assurant une 
coopération entre les partis politiques 
dans l'esprit de l’accord du 19 avril167; 

– Garantir le bon fonctionnement de 
toutes les institutions publiques168; 

– Adopter et mettre en œuvre une 
stratégie de réforme judiciaire169 ; 

– Renforcer l’indépendance de son 
agence de lutte contre la corruption, qui 
rassemble toutes les fonctions clés de 
lutte contre la corruption, en particulier 
pour traiter rigoureusement les affaires 
de corruption à haut niveau170; 

– Mettre en œuvre l’engagement de 
démanteler les oligarchies en éliminant 
l’influence excessive des intérêts 
particuliers dans la vie économique, 
politique et publique171 ; 

– Renforcer la lutte contre la 
criminalité organisée sur la base 
d’évaluations détaillées de la menace, 
notamment en garantissant des 

mieux représenter toutes les voix de la Géorgie » : 
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/04
/19/georgie-le-parti-au-pouvoir-et-l-opposition-
signent-un-accord-sous-l-egide-de-l-
ue_6077342_3210.html. 
168 CDL-AD(2021)026-f Géorgie  – Avis conjoint urgent 
de la Commission de Venise et de l'OSCE/BIDDH sur 
les amendements révisés au Code électoral de 
Géorgie, rendu en vertu de l'article 14a du 
Règlement intérieur de la Commission de Venise le 18 
juin 2021, entériné par la Commission de Venise à sa 
127e session plénière (Venise et en ligne, 2-3 juillet 
2021) : 
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?p
df=CDL-AD(2021)026-f. 
169 CDL-AD(2022)010-e Georgia – Opinion on the 
December 2021 amendments to the organic Law on 
Common Courts, adopted by the Venice Commission 
at its 131st Plenary Session (Venice, 17-18 June 2022); 
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?p
df=CDL-AD(2022)010-e. 
170 Doter le nouveau service spécial d'enquête et le 
nouveau service de protection des données à 
caractère personnel de ressources à la hauteur de 
leurs mandats et garantir leur indépendance 
institutionnelle. 
171 https://civil.ge/archives/510352. 
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enquêtes rigoureuses, des poursuites et 
des résultats crédibles en matière de 
poursuites et de condamnations ; 
garantir l'obligation de rendre des 
comptes et le contrôle des services 
répressifs ; 

– Redoubler d’efforts pour garantir un 
paysage médiatique libre, professionnel, 
pluraliste et indépendant, notamment 
en veillant à ce que les procédures 
pénales engagées contre les 
propriétaires de médias respectent les 
normes juridiques les plus élevées, et en 
menant des enquêtes impartiales, 
efficaces et rapides en cas de menaces 
contre la sécurité des journalistes et 
d’autres professionnels des médias ; 

– Agir rapidement pour renforcer la 
protection des droits de l’homme des 
groupes vulnérables, notamment en 
traduisant plus efficacement en justice 
les auteurs et les instigateurs de 
violences ; 

– Renforcer notamment les efforts en 
faveur de l’égalité entre les hommes et 
les femmes et de la lutte contre la 
violence à l’égard des femmes ; 

– Garantir la participation de la 
société civile aux processus décisionnels 
à tous les niveaux ; 

– Adopter une législation visant à ce 
que les tribunaux géorgiens tiennent 
compte de manière proactive des arrêts 
de la Cour européenne des droits de 
l’homme dans leurs délibérations ; 

– Veiller à donner la préférence à une 
personne indépendante lors de la 
procédure de désignation d'un 
nouveau défenseur public (médiateur) 

 
172 Avis sur la demande d’adhésion de la Géorgie à 
l’Union Européenne, op. cit. 
173 https://www.coe.int/fr/web/commissioner/-
/georgia-should-ensure-effective-implementation-of-
the-anti-discrimination-legislation-and-improve-
protection-of-human-rights-in-the-fields-of-labour-a. 

et à ce que cette procédure soit menée 
de manière transparente ; garantir 
l'indépendance institutionnelle effective 
de l'Office. 

La demande d’adhésion de la Géorgie 
à l’UE a été évaluée sur la base de sa 
capacité à satisfaire aux critères fixés par le 
Conseil européen de Copenhague en 1993 
et de Madrid en 1995. La Commission a 
donc conclu que : « La Géorgie dispose 
d’un socle pour se doter d’institutions 
stables garantissant la démocratie, l’État 
de droit, les droits de l’homme ainsi que le 
respect et la protection des minorités, 
même si les récents événements ont 
entravé ses progrès »172. 

– La Commissaire aux droits de l’homme 
du Conseil de l’Europe, Dunja Mijatović, a 
publié le 15 juillet 2022 le rapport173 faisant 
suite à sa visite en Géorgie en février 2022. 
Ce rapport contient des recommandations 
sur la lutte contre la discrimination à l’égard 
des personnes LGBTI et celles appartenant 
à des minorités religieuses, et la protection 
des droits humains dans les domaines du 
travail et de l’environnement. 

– Pour faire en sorte que les personnes 
LGBTI et celles appartenant à des minorités 
religieuses vivent à l’abri de la violence et 
de la discrimination, la Commissaire invite 
les autorités à remédier à la mise en œuvre 
insuffisante des normes juridiques et aux 
lacunes persistantes en matière de lutte 
contre l’impunité des crimes de haine et 
l’incitation à la violence, et à supprimer les 
obstacles discriminatoires entravant 
l’exercice de leurs droits. 

Dans le rapport périodique du Comité 
des droits de l’homme sur la mise en œuvre 
du Pacte international relatif aux droits civils 
et politiques par la Géorgie 174 , publié le 

174 https://www.ohchr.org/fr/press-
releases/2022/07/dialogue-georgia-experts-human-
rights-committee-welcome-new-
mechanism#:~:text=Toutes%20ces%20violations%20so
nt%20maintenant,en%20Abkhazie%20et%20%C3%A0
%20Tskhinvali. 



Lettre de l’Est – n° 29 

 25 

6 juillet 2022, l’on peut notamment lire : 
« Plusieurs experts se sont par ailleurs 
inquiétés de l’importance de la corruption 
dans le pays et de la difficulté pour les 
tribunaux de mener des enquêtes 
indépendantes dans ce domaine. Ils ont 
aussi relevé les problèmes que rencontre le 
pays s’agissant notamment de 
l’indépendance des juges, de procès 
motivés par des considérations politiques, 
de violences et de pressions à l’encontre 
des travailleurs des médias et d’organes de 
presse, de la difficulté à organiser des 
élections équitables ». 

Le 9 juin 2022, le Parlement européen a 
adopté la Résolution175  « Sur les violations 
de la liberté des médias et la sécurité des 
journalistes en Géorgie », dans laquelle il a 
invité les autorités géorgiennes « à 
respecter résolument les normes les plus 
élevées en matière de démocratie, d’État 
de droit, d’indépendance de la justice, de 
procès équitable et de libertés 
fondamentales, y compris dans le domaine 
de la liberté des médias ».  

Le Conseil d’association se déclare 
préoccupé par la situation désastreuse des 
droits de l’homme dans les régions 
géorgiennes d’Abkhazie et de 
Tskhinvali/Ossétie du Sud, en particulier en 
ce qui concerne les détentions arbitraires, 
les restrictions au droit à la liberté de 
circulation, la violation des droits de 
propriété et l’éducation dans la langue 

 
175 Résolution du Parlement européen du 9 juin 2022 
sur les violations de la liberté des médias et la sécurité 
des journalistes en Géorgie (2022/2702(RSP)) : 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/T
A-9-2022-0239_FR.html. 
176 « Le Conseil d’association a rappelé l’arrêt de la 
Cour européenne des droits de l’homme dans 
l’affaire concernant le conflit armé entre la Géorgie 
et la Russie en août 2008 et ses conséquences, qui a 
statué qu’après le 12 août 2008, la Fédération de 
Russie, exerçant un contrôle effectif sur les régions 
géorgiennes d’Abkhazie et de Tskhinvali/Ossétie du 
Sud, a violé plusieurs dispositions de la Convention 
européenne des droits de l’homme ». 
177 Communiqué de presse conjoint à l’issue de la 7e 
réunion du Conseil d’association entre l’UE et la 
Géorgie, 7 septembre 2022, Bruxelles : 
https://www.eeas.europa.eu/delegations/georgia/joi

maternelle, la discrimination ethnique des 
Géorgiens et l’impunité en cas de privation 
de la vie des citoyens géorgiens176. 

L’UE soutient la Géorgie dans la lutte 
contre les menaces hybrides et 
cybernétiques. Dans ce contexte, l’UE a 
déclaré être préoccupée par la 
désinformation et la rhétorique anti-
occidentales qui risquent de nuire à la 
trajectoire européenne de la Géorgie177. 

À la suite du rapport 178  du GRECO 
adopté le 25 mars 2021179, « la Géorgie a 
mis en œuvre ou traité de façon 
satisfaisante sept des seize 
recommandations contenues dans le 
rapport d’évaluation du quatrième cycle. 
Parmi les recommandations restantes, sept 
ont été partiellement mises en œuvre et 
deux ne l’ont pas été180. 

Conformément au rapport du GRECO, 
en dépit des améliorations enregistrées, il 
reste à prendre des mesures 
supplémentaires pour « renforcer la 
confiance du public dans le processus de 
recrutement des juges, que ce soit de la 
Cour suprême ou de tribunaux de droit 
commun, notamment au niveau de la prise 
de décision au sein du CSM » 181 . 
Concernant les juges, le GRECO « déplore 
que la question de la limitation de la large 
immunité des juges n’ait pas encore été 
tranchée »182. 

nt-press-statement-following-7th-association-council-
meeting-between-eu-and_en?s=221&etrans=fr. 
178 https://rm.coe.int/quatrieme-cycle-d-evaluation-
prevention-de-la-corruption-des-
parlement/1680a21667. 
179 Publié le 12 avril 2021, GrecoRC4(2021)9. 
180 « Plus précisément, les recommandations v, vi, x, xi, 
xii, xiii et xvi ont été mises en œuvre ou traitées de 
manière satisfaisante, les recommandations i, ii, iii, iv, 
vii, viii et xv ont été partiellement mises en œuvre et 
les recommandations ix et xiv n’ont pas été mises en 
œuvre » : https://rm.coe.int/quatrieme-cycle-d-
evaluation-prevention-de-la-corruption-des-
parlement/1680a21667. 
181 Id., § 76. 
182 Ibid. 
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Dans le même sens, il faut encore établir 
une obligation claire ou des règles précises 
à l’intention des parlementaires 
concernant la déclaration (ad hoc) des 
situations de conflits d’intérêts qui se 
présentent 183 . S’agissant des procureurs, 
« en dépit des améliorations apportées au 
régime disciplinaire applicable aux 
procureurs, d’autres modifications sont 
nécessaires, notamment en définissant plus 
précisément les comportements passibles 
de sanctions »184. 

En ce qui concerne les critères 
économiques, conformément à l’avis 
rendu à la suite de la demande d’adhésion 
de la Géorgie à l’Union Européenne : « Pour 
consolider la capacité du pays à faire face 
à la pression concurrentielle dans l’UE, la 
Géorgie doit renforcer en particulier son 
capital humain (notamment en réformant 
le secteur de l’éducation) afin de se doter 
des compétences nécessaires au marché 
du travail et de capacités d’innovation, 
renforcer les infrastructures matérielles, 
notamment en matière de production 
d’énergie renouvelable et de transport, et 
améliorer l’accès aux chaînes de valeur 
mondiale »185.  

Pour la partie plus positive, il faut 
souligner que la Géorgie vient d’adopter le 
programme d’association UE-Géorgie 
révisé pour la période 2021-2027. Le 
document établit un ensemble de priorités 
convenues d’un commun accord en vue 
de poursuivre la mise en œuvre de l’Accord 
d’association, y compris la zone du libre-
échange approfondi et complet (ALEAC).  

* 

 
183 Id., § 75. 
184 Id., § 77. 
185 17 juin 2022, Bruxelles : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/
fr/qanda_22_3800. 
186 Constitution de Géorgie, article 78 « Intégration 
dans l’UE et l’OTAN » :  
https://matsne.gov.ge/en/document/view/30346?pu
blication=36. 

L’avenir de la Géorgie et de ses citoyens 
réside dans l’Union européenne. Depuis son 
indépendance, le pays a clairement 
exprimé ses aspirations européennes. Cette 
ambition européenne est d’ailleurs inscrite 
dans la Constitution géorgienne : « Les 
organes constitutionnels devraient prendre 
toutes les mesures en leur pouvoir pour 
assurer la pleine intégration de la Géorgie 
dans l’Union européenne et l’OTAN » 186. 

Cette ambition européenne est 
soutenue par le peuple géorgien. 
Conformément aux résultats d’une récente 
enquête menée par le National 
Democratic Institute, 82 % de la population 
géorgienne soutient l’entrée du pays dans 
l’Union européenne. La population croit 
que cette intégration aidera le pays à 
résoudre ses conflits territoriaux, maintenir 
sa démocratie dans un État de droit et 
soutenir ses réformes économiques, 
sociales et politiques187. 

Cette ambition a été le moteur d’un 
certain nombre de réformes essentielles 
fondées sur les valeurs et les normes 
européennes. Selon les déclarations de la 
Commission, elle « suivra les progrès 
accomplis par la Géorgie quant au 
traitement de ces priorités et présentera un 
rapport à ce sujet à la fin de l’année 2022. 
Le processus d’adhésion reste fondé 
sur des critères et des conditions établis, ce 
qui permet à tout pays participant au 
processus de progresser selon ses propres 
mérites, mais cela signifie également que le 
fil des étapes vers l’adhésion à l’UE peut 
être inversé si les conditions sous-jacentes 
ne sont plus remplies »188. 

Juste avant la signature par l’UE de 
l’Accord d’association avec la Géorgie et 

187 April 2022, NDI “Taking Georgians’ pulse findings 
from February and March 2022 surveys”: 
https://www.ndi.org/sites/default/files/NDI%20Georgi
a_March%202022%20poll_public%20version_ENG_VF.p
df. 
188 Avis sur la demande d’adhésion de la Géorgie à 
l’Union européenne, op. cit. 
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l’Ukraine en 2014 189 , le rapporteur de 
l’Assemblée nationale de France constatait 
« L’importance qu’attache l’Ukraine à son 
identité européenne » et le « fort soutien de 
l’opinion publique ukrainienne en faveur du 
choix du pays de se tourner vers l’Europe » 
… mais chacun des deux textes stipule aussi 
qu’il ne « préjuge » pas de l’évolution future 
des relations de l’Union avec les deux pays, 
celui avec la Géorgie laissant explicitement 
la « voie ouverte » au processus des 
relations futures avec l’Union »190. 

Cette ouverture est toujours d’actualité, 
tel que l’a souligné la présidente de la 
Commission, Ursula von der Leyen : « La 
porte est grande ouverte. Il appartient 
maintenant à la Géorgie de prendre les 
mesures nécessaires pour aller de l’avant ». 

Maka NUTSUBIDZE  
Professeure Assistante à la Faculté de droit 

de l’Université d’État de Tbilissi, Géorgie 

 

LE CONSTITUTIONNALISME IDENTITAIRE 

HONGROIS D’« ANOMALIE » À « SYSTÈME » 

ET LA DIVERSITÉ DES CULTURES 

CONSTITUTIONNELLES À LA LUMIÈRE DES 

CANDIDATURES EUROPÉENNES D’UKRAINE, 

MOLDAVIE ET GÉORGIE 

I – Les racines historiques de l’identité 
hongroise et le constitutionnalisme 
« du ressentiment » 

La victoire de la coalition conservatrice 
Fidesz-KDNP pour la quatrième fois 
consécutive aux élections hongroises du 
3 avril 2022 oblige à prendre acte de la 
consolidation du système constitutionnel 
illibéral de ce pays qui – quelles que soient 
les manipulations directes ou indirectes du 
consensus électoral grâce aux ressources 
administratives du Gouvernement de Viktor 

 
189 Rapports n° 2890 et n° 2891, op. cit. 

Orbán – a montré avoir des racines 
populaires tenaces, malgré le 
conditionnement du contexte international 
sur le résultat des dernières élections. Ainsi, 
du moins pour l’instant, on perd l’espoir 
d’une alternance politique en faveur du 
cartel des oppositions unies qui, malgré la 
perspective d’une victoire étriquée et donc 
insuffisante pour démanteler les réformes 
des douze dernières années, a fait preuve 
d’une débâcle difficile à expliquer 
uniquement par les manipulations et le 
climat géopolitique difficile du moment. 

Ceci nous amène à quelques 
considérations comparatives, tant d’un 
point de vue synchronique que 
diachronique. 

D’un point de vue synchronique, il est 
évident qu’au sein de l’Union européenne, 
il n’y a plus un seul modèle constitutionnel 
libéral-démocratique (c’était évident 
depuis un certain temps, surtout après le 
grand élargissement de 2004). L’anomalie 
hongroise est devenue un « système », elle 
ne peut être égratignée (et même 
l’utilisation de la conditionnalité budgétaire 
n’y semble pas réussir) et peut encore être 
un modèle de référence pour d’autres 
pays, à l’intérieur comme à l’extérieur de 
l’Union. 

D’un point de vue diachronique, on doit 
nécessairement réfléchir aux racines 
constitutionnelles d’une certaine partie de 
l’Europe, qui est affectée par des héritages 
anciens, même de type impérial, pour 
justifier des cultures politiques qui expriment 
des visions constitutionnelles particulières. Il 
s’agit d’un système constitutionnel que l’on 
peut définir comme « mémoriel » ou « de 
revanche », qui présente un mélange entre 
héritage impérial et constitution historique 
et qui se nourrit du ressentiment causé par 
une série d’événements historiques 
pénalisant pour la nation (comme le 
traumatisme du Trianon, mais aussi la 

190 Ibid. 
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domination communiste, dans le cas 
hongrois). À une époque où la Russie mène 
une guerre néo-impérialiste, avec des 
justifications historiques, ces discours 
risquent d’inciter à divers types de 
revanchisme. 

Selon certains auteurs, il existe une 
relation précise entre le recul 
démocratique et la montée des politiques 
de mémoire nationalistes191 impliquant une 
série de guerres de mémoire dans les pays 
de l’Est : le constitutionnalisme 
mnémotechnique place l’autorité et la 
légitimité d’un État dans les limites d’un 
certain paradigme historique tandis que les 
comportements présents et futurs des 
acteurs étatiques dérivent et sont limités 
par les leçons du passé. Dans le 
constitutionnalisme mémoriel, le passé 
historique devient la base de l’identité 
collective, en s’insérant dans le texte 
constitutionnel ou dans d’autres actes (lois 
sur la citoyenneté, lois qui imposent une 
vision particulière de l’histoire). 

La revanche contre les blessures de 
l’histoire a produit une accentuation de 
l’élément identitaire. Dans le cas hongrois, 
cette vision qui regarde avec nostalgie, 
mais aussi avec vengeance, vers le passé, 
récupère certains héritages de la période 
de renaissance nationale encore dans le 
cadre impérial et avant cela, en référence 
à l’existence historique millénaire de la 
nation hongroise, avec son substrat 
coutumier. Le souvenir de la Constitution 
historique, ambigu et conservateur, est 
présent dans la Loi fondamentale 
hongroise de 2011, mais aussi dans la 
jurisprudence constitutionnelle, avant 
même la conquête par le Fidesz de la 
majorité des juges constitutionnels. 

Le préambule de la Loi fondamentale 
de 2011 est tout à fait unique par rapport 

 
191 U. Belavusau, « Mnemonic constitutionalism and 
rule of law in Hungary and Russia », Interdisciplinary 
Journal of Populism, vol. 1, n° 1, 2020, p. 18 ; U. 

aux préambules des autres constitutions 
des pays membres de l’UE du point de vue 
des cadres historiques. Il fait référence au 
roi Saint-Étienne, premier fondateur de 
l’État hongrois, proclame le christianisme 
comme historiquement central à la 
préservation de la nation (dans la version 
introduite avec le VIIe amendement 
constitutionnel de septembre 2018) et, 
surtout, souligne la victimisation de la 
Hongrie en tant que nation divisée au 
XXe siècle après la Première Guerre 
mondiale et le traité de Trianon. Ce récit de 
division nationale justifie le rôle de la 
Hongrie dans la protection des Hongrois 
des pays voisins (art. D LF). En outre, le 
credo national glorifie les réalisations de la 
Constitution historique et de la Sainte 
Couronne en tant que symboles de 
l’indépendance et de la continuité de 
l’État hongrois et condamne les 
occupations nazies et communistes. 
L’identité nationale justifie alors l’approche 
particulière envers les populations 
« étrangères » (art. XIV). 

Le renouveau mémoriel dans les pays de 
l’Est fragilise les tentatives de construction 
d’un récit historique européen commun et 
favorise le déclin démocratique, 
notamment en Hongrie et en Pologne. 
Ainsi, les libertés de la recherche historique 
et universitaire sont également violées. 

II – Le pluralisme constitutionnel dans 
l’Union européenne dans les 
reconstructions doctrinales 

La dégénérescence constitutionnelle 
hongroise (et polonaise) a été l’occasion, 
ces dernières années, d’alimenter un débat 
doctrinal sur la pluralité des modèles 
constitutionnels et des expériences existant 
au sein de l’Union européenne. Le thème 
est très complexe et il n’y a certainement 
pas la place ici pour l’analyser en 

Belavusau, « Rule of law and constitutionalisation of 
memory politics in Hungary and Russia », in M. Belov 
(ed.), Rule of law in crisis. Constitutionalism in a State 
of Flux, Routledge, New York, 2023, forthcoming.  
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profondeur. Nous nous limiterons à 
quelques considérations d’orientation. 

Tout d’abord, il faut noter que divers 
auteurs, notamment anglo-saxons, ont 
traité des variantes du constitutionnalisme. 
Par exemple, M. Tushnet192, en proposant 
une « taxonomie des constitutionnalismes », 
entend réfuter la thèse selon laquelle le 
constitutionnalisme libéral est « le » 
constitutionnalisme alors que toutes les 
autres versions sont « défectueuses » : non 
seulement il croit qu’il existe d’autres 
constitutionnalismes mais que certains 
d’entre eux sont « normativement 
défendables », dans certaines 
circonstances, comme l’est le 
constitutionnalisme libéral. Cependant, les 
exemples proposés par Tushnet semblent 
renvoyer à des catégories non homogènes, 
puisque certains remontent à des variantes 
du constitutionnalisme libéral (comme les 
constitutionnalismes régionaux, voire celui 
d’Amérique latine, ou la distinction entre 
constitutionnalisme politique et 
constitutionnalisme judiciaire193) et d’autres 
à des catégories sensiblement différentes, 
telles que le constitutionnalisme abusif, une 
catégorie qui utilise les formes du 
constitutionnalisme libéral pour atteindre 
des objectifs non libéraux ou illibéraux194, ou 
le constitutionnalisme autoritaire (que 
Tushnet décrit bien dans d’autres ouvrages, 
faisant référence, par exemple, à 
Singapour 195 ), mais aussi un 
constitutionnalisme plurinational comme 
celui des Andes, où les droits des 
communautés et la diversité culturelle 
peuvent entrer en conflit avec les droits 
individuels. Là encore, il y aurait un 
constitutionnalisme islamique dont 

 
192 M. Tushnet, « Varieties of Constitutionalism », 
International Journal of Constitutional Law, vol. 14, 
n° 1, 2016 ; M. Tushnet, « Varieties of populism », 
German Law Journal, vol. 20, 2019.  
193 M. Tushnet, Taking the Constitution Away from the 
Courts, Princeton University Press, Princeton, 1999 ; 
M. Tushnet, « Against judicial review », Harvard Public 
Law Working Paper, n° 09-20, 26 March 2006.  
194 D. Landau, « Abusive constitutionalism », UC Davis 
Law Review, vol. 47, 2013 ; A. Sajo, Ruling by 

certaines formes seraient compatibles 
avec le libéralisme et, à l’autre extrémité du 
spectre, il y aurait un constitutionnalisme 
illibéral.  

Dans d’autres études, comme celles de 
B. Ackerman, qui évoque différents types 
de constitutions du point de vue de leur 
genèse et de leur évolution ultérieure196, on 
pense que la coexistence de constitutions 
d’origines différentes expliquerait une 
partie des problèmes de légitimité de 
l’Union européenne. Ackerman distingue 
les expériences constitutionnelles à la 
lumière des manières dont les constitutions 
ont vu le jour (en identifiant trois voies : la 
voie révolutionnaire, la voie institutionnaliste 
et la construction élitaire 197 ). Dans le 
premier cas, on parle de révolution à visage 
humain par les exclus du pouvoir (en 
référence à certaines transitions d’après-
guerre comme celles qui se sont produites 
en Inde, en Afrique du Sud, en France, en 
Italie, en Pologne), dans le second, de la 
cooptation par les classes dirigeantes 
d’éléments modérés des forces 
d’opposition pour déclencher un 
changement progressif (Royaume-Uni, 
Canada), dans le troisième, l’innovation 
constitutionnelle viendrait par le haut ou 
par des forces étrangères (Allemagne, 
Japon, Espagne). 

S’agissant plus spécifiquement de la 
réflexion sur le pluralisme constitutionnel au 
sein de l’Union européenne, on peut 
s’inspirer d’une étude de la chercheuse 
danoise Signe Rehling Larsen qui, stimulée 
par le débat sur la dégénérescence 
constitutionnelle hongroise et polonaise, 
réfléchit sur la variété des 

Cheating. Governance in Illiberal Democracies, 
Cambridge University Press, 2021.  
195 M. Tushnet, « Authoritarian Constitutionalism », 
Cornell Law Review, vol. 100 (2), 2015. 
196 B. Ackerman, « Three Paths to Constitutionalism 
and the Crisis of the European Union », British Journal 
of Political Science, vol. 45, n° 4, 2015.  
197 Voir aussi B. Ackerman, « The Rise of World 
Constitutionalism », Virginia Law Review, vol. 83, n° 4, 
1997.  
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constitutionnalismes au sein de l’Union 
européenne198.  

La démarche consiste à reconnaître trois 
variantes du constitutionnalisme (les 
catégories de Larsen ne coïncident 
cependant qu’en partie avec les 
taxonomies de Tushnet et d’Ackermann) – 
avec quelques exceptions importantes 
toutefois, comme celles de la France et de 
la Hollande qui semblent bouleverser cette 
reconstruction définie comme post-
fasciste, évolutive et post-communiste. À 
ces différents constitutionnalismes 
correspondraient des visions différentes de 
l’intégration européenne. 

Le premier type de constitutionnalisme 
(post-fasciste) serait caractérisé par la 
nécessité de prendre des distances avec le 
passé autoritaire, dans lequel l’idéologie 
fasciste aurait réussi grâce à l’existence de 
formes de démocratie pure mais sans 
défense. Ce serait donc un modèle 
caractérisé par la peur du peuple et par 
des formes de démocratie contrôlée et 
limitée à travers une série de mécanismes 
de freins et contrepoids par le biais de 
l’action des cours constitutionnelles. Dans 
ce système, où le pouvoir constituant lui-
même est limité, l’intégration européenne 
apparaît comme un instrument 
supplémentaire de limitation de la 
démocratie et du nationalisme. Le modèle 
typique serait la Constitution allemande. 

Le constitutionnalisme évolutionniste, en 
revanche, est typique de pays comme le 
Royaume-Uni, la Suède et le Danemark, où 
la Seconde Guerre mondiale n’a pas 
représenté une rupture nette dans l’ordre 
constitutionnel et où l’action des institutions 
du parlementarisme s’est poursuivie sans 
interruption. La constitution s’entend au 
sens politique, c’est un document court qui 
est interprété moins par les juges (en effet, 
le contrôle juridictionnel de la loi est mal vu) 

 
198 S. R. Larsen, « Varieties of Constitutionalism in the 
European Union », The Modern Law Review, vol. 84, 
n° 3, 2021.  

que par le lien majoritaire gouvernement-
parlement. Dans ce type de 
constitutionnalisme, l’intégration 
européenne est considérée avec suspicion 
car elle limiterait la démocratie 
parlementaire. 

Enfin, le constitutionnalisme post-
communiste aurait plusieurs points 
communs avec celui post-fasciste mais ne 
serait pas fondé sur la peur du peuple et de 
la démocratie puisque le régime avait été 
imposé de l’extérieur et non pas à la suite 
d’une dégénérescence démocratique 
interne. Il se décline en « démocratie des 
nations » : un retour vers un passé mythique 
d’avant-guerre serait poursuivi là où le 
chemin de la souveraineté nationale de 
ces pays aurait été brutalement 
interrompu. Ce modèle considérerait 
l’intégration européenne de manière 
ambivalente : d’une part, elle sert à se 
distancier des autoritarismes du passé mais, 
d’autre part, l’Union est conçue comme 
une Europe des nations et donc trop de 
limitations de la souveraineté nationale ne 
sont pas admises. La souveraineté – 
soulignée dans les textes constitutionnels – 
est plus nationale que populaire, ce qui 
signifie que la nation est ethniquement 
homogène. 

III – L’inapplicabilité de catégorisations 
trop rigides aux phénomènes 
constitutionnels et le phénomène du 
constitutionnalisme illibéral ou populiste 

Sans nier l’utilité des classifications 
concernant les modèles constitutionnels à 
des fins de systématisation, celles-ci 
devraient être plus flexibles, compte tenu 
du fait que les phénomènes 
constitutionnels sont extrêmement mobiles 
et changeants et que les mêmes pays 
peuvent passer d’une catégorie à l’autre 
même en quelques années. 
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D’une manière générale, la tendance à 
réunir un nombre considérable de pays 
dans des groupes distincts montre les limites 
d’une comparaison effectuée par macro-
catégories. Les États membres actuels de 
l’Union européenne, en plus d’avoir eu 
accès à cette organisation supranationale 
à des moments différents, ont une histoire 
constitutionnelle différente, expression des 
expériences politiques et étatiques qu’ils 
ont traversées dans l’histoire. De ce point 
de vue, réunir dans une même catégorie 
(généralement définie comme « post-
fasciste ») des constitutions adoptées à 
distance de décennies paraît injustifiable. 
De même, l’insertion des constitutions post-
communistes dans une seule catégorie 
(malgré des similitudes évidentes, dues à la 
volonté de s’éloigner du passé et de 
montrer une inspiration pro-européenne) 
semble discutable. 

Les constitutions des États membres 
appartiennent à différents cycles 
constitutionnels ou générations. 

Premièrement, le constitutionnalisme de 
l’après-Seconde Guerre mondiale ne 
répresente pas une rupture radicale avec 
le constitutionnalisme de l’entre-deux-
guerres car il existe d’importantes 
continuités. La principale césure dans 
l’histoire du constitutionnalisme semble être 
celle entre les constitutions révolutionnaires 
des XVIIIe et XIXe siècles et celles de l’État 
social et démocratique adoptées en 
Europe dès la fin de la Première Guerre 
mondiale puis massivement après la 
Seconde. Le constitutionnalisme libéral 
entre en crise avec l’avènement du 
suffrage universel et de l’État 
démocratique et n’est donc plus le même, 
il change, évolue, se complique. Cette 
évolution n’émerge pas toujours d’un 
nouveau texte constitutionnel comme on 
peut le voir dans les pays encadrés par 

 
199 D. Grimm, « Constitutionalism: Past-Present-
Future », Nomos. Le attualità nel diritto, n° 2, 2018.  

Larsen dans le constitutionnalisme 
évolutionniste. 

Un choc supplémentaire vient au 
constitutionnalisme de l’intégration 
internationale et supranationale, puisque 
parmi les causes de crise ou d’érosion du 
constitutionnalisme on peut reconnaître 
aussi le passage de l’État-nation à l’État-
membre (de l’Union européenne), avec 
ainsi l’émergence d’une autorité publique 
supranationale199. 

Après l’adoption de la Loi fondamentale 
hongroise de 2011, modifiée par la suite au 
rythme d’une loi de révision par an, en 
transformant le texte dans un sens encore 
plus conservateur et fortement identitaire, 
même la catégorie des constitutions post-
communistes n’est plus homogène. De fait, 
la conception du constitutionnalisme 
« nationaliste » hongrois, qui voit dans 
l’Union européenne un format limité fondé 
sur une conception forte de la souveraineté 
nationale, ne doit pas être considérée 
comme une manifestation exponentielle 
de l’Europe post-communiste, présentant 
éventuellement des similitudes avec les 
constitutionnalismes identitaires, 
nationalistes et post-impériales de Russie ou 
Turquie. La Constitution polonaise de 1997 
elle-même est parfaitement conforme aux 
caractéristiques du constitutionnalisme 
libéral-démocratique, alors que c’est l’agir 
du législateur et d’un Tribunal 
constitutionnel « capturé » après 2015-2016 
qui a porté une lecture souveraine et 
nationaliste du texte constitutionnel. En fait, 
la Constitution polonaise en tant que cadre 
de valeurs a été progressivement 
supprimée depuis novembre 2015. 

Ensuite, il y a des différences 
transversales entre les pays de l’Union, en 
référence surtout à la naissance des textes 
constitutionnels et donc à la période 
constituante (qui, dans la plupart des cas, 
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coïncide avec un moment de fondation ou 
de refondation de la communauté 
politique après d’importantes fractures 
historiques), la mise à distance des 
expériences autoritaires antérieures (ce qui 
placerait les expériences post-fascistes et 
post-communistes dans la même catégorie 
car l’accent est inévitablement mis sur le 
pluralisme politique, territorial et social, sur 
les droits et moyens de garantie, ainsi que 
sur la séparation des pouvoirs et sur le rôle 
du droit et des organisations internationales 
pour la consolidation du choix 
démocratique), la présence ou l’absence 
d’une cour constitutionnelle comme 
instrument de construction, transformation 
ou mise en œuvre du texte constitutionnel, 
les différents moments de naissance et de 
développement de l’État (cette 
dichotomie est très importante dans la 
division Est/Ouest). 

Enfin, le constitutionnalisme n’est pas 
seulement une caractéristique des États 
mais, dans une certaine mesure, de l’Union 
aussi. Cette dernière privilégie l’aspect 
libéral (certains parlent d’ordo-libéralisme) 
au détriment de l’aspect démocratique et 
sacrifie certains aspects du modèle libéral 
lui-même comme la répartition des 
pouvoirs 200 . Le modèle de l’Union 
européenne est compliqué par la 
convergence de différentes notions 
complexes telles que les « traditions 
constitutionnelles communes », initialement 
énucléées par la jurisprudence de la Cour 
de justice, puis insérées dans les traités, les 

 
200 M. A. Wilkinson, « Authoritarian liberalism as 
authoritarian constitutionalism », in H.A. García and 
G. Frankenberg (eds.), Authoritarian Constitutionalism. 
Comparative Analysis and Critique, Edward Elgar 
Publishing, Cheltenham, 2019, p. 317 ss. 
201 Voir A. Di Gregorio, « I fenomeni di degenerazione 
delle democrazie contemporanee: qualche spunto 
di riflessione sullo sfondo delle contrapposizioni 
dottrinali », Nuovi Autoritarismi e Democrazie (NAD), 
n° 2, 2019, https://doi.org/10.13130/2612-6672/12619; 
T. Drinoczi & A. Bien-Kacala, Illiberal Constitutionalism 
in Poland and Hungary: The Deterioration of 
Democracy, Misuse of Human Rights and Abuse of 
the Rule of Law, Routledge, 2021. 
202 A. Huq, T. Ginsburg, « How to Lose a Constitutional 
Democracy », University of Chicago Law Review, vol. 

principes énumérés à l’article 2 du TUE et 
développés dans une jurisprudence plus 
récente, l’interaction et le dialogue entre 
les tribunaux, le concept d’identité 
constitutionnelle, soit des États, soit de 
l’Union elle-même (voir l’arrêt du 16 février 
2022 de la Cour de justice dans le cas de la 
conditionnalité budgétaire).  

IV – Les modèles constitutionnels pour les 
nouveaux candidats à l’accès dans 
l’Union européenne 

De ce qu’on a dit jusqu’ici, dérive un 
nouveau genre, se distinguant clairement 
du constitutionnalisme post-communiste, 
celui du constitutionnalisme illibéral, 
désormais considéré comme un système 
consolidé, de niveau intermédiaire 201 , 
comme l’a confirmé la victoire électorale 
du Fidesz pour la quatrième fois 
consécutive.  

Pourquoi est-il considéré comme un 
modèle intermédiaire et non comme un 
autoritarisme tout court ? Il y a de 
nombreuses raisons. 

Les cas de régression constitutionnelle se 
réfèrent aux pays dans lesquels avait été 
atteinte une certaine maturation, bien que 
récente, des institutions de la démocratie 
libérale et non à ceux dans lesquels il y a eu 
un approfondissement de systèmes de 
gestion du pouvoir déjà semi-autoritaires ou 
hybrides202. L’identification d’une typologie 
intermédiaire doit donc se référer à des cas 
limités répondant à au moins trois critères 

78, 2018 : les auteurs distinguent la réversion 
autoritaire, entendue comme un passage rapide à 
un régime autoritaire (coup d’État, proclamation 
d’états d’urgence, etc.), plus répandue dans le 
passé (Weimar, Thaïlande, Mali, Mauritanie, etc.), et 
régression constitutionnelle, comme une détérioration 
progressive de la démocratie libérale par la 
détérioration simultanée des trois prédicats essentiels 
de la démocratie (élections compétitives, liberté 
d’expression et d’association, État de droit), une voie 
beaucoup plus répandue à l’époque 
contemporaine. Voir aussi à ce titre T. G. Daly, 
Democratic decay concept: 
https://www.democratic-decay.org/concept-map.  
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fondamentaux : une condition initiale de 
consolidation démocratique, la 
détérioration de certains contenus du 
constitutionnalisme libéral-démocratique, 
la stabilisation d’un système hybride. De 
plus, l’analyse doit être faite à moyen ou 
long terme pour vérifier l’existence des cas 
identifiés et elle peut également inclure, 
comme élément de contexte, la présence 
du conditionnement démocratique des 
principales organisations supranationales.  

Ainsi limité, le champ d’investigation, 
basé sur les deux aspects fondamentaux 
de ces nouvelles formes, à savoir le point de 
départ et la durée, l’analyse dans le 
contexte de l’Union européenne ne peut se 
référer qu’aux cas de la Hongrie et de la 
Pologne. Ce sont des pays qui ont été des 
pionniers du changement démocratique, 
et donc un exemple pour les pays voisins, 
qui ont connu plus de transitions dans 
l’histoire et qui ont encore des sociétés 
civiles dynamiques. Il est donc excessif 
d’identifier une « dégradation » généralisée 
dans les pays post-communistes comme le 
résultat d’une démocratisation ratée, 
puisque tous les pays n’avaient pas atteint 
la maturité démocratique avant l’ère des 
régressions alors que d’autres n’ont pas été 
frappés par des phénomènes régressifs203. 

Les cas de la Hongrie et de la Pologne, 
donc, plus que d’autres qui s’inscrivent 
ponctuellement dans la même tendance 
de recul constitutionnel (comme la Turquie, 
par exemple), présentent des spécificités 
en termes de situation de départ 
(consolidation démocratique), 

 
203 Rappelons que Farid Zakaria, dans son célèbre 
essai de 1997 (F. Zakaria, « The Rise of Illiberal 
Democracy », Foreign Affairs, 1997), considérait la 
transition démocratique des pays d’Europe centrale 
comme réussie puisqu’ils avaient connu la même 
phase de « libéralisation sans démocratie » que les 
autres pays européens au XIXe siècle. En fait, l’empire 
austro-hongrois dans lequel ils s’insèrent répondait au 
modèle classique de l’autocratie libérale. Ces pays 
n’étaient donc pas considérés par Zakaria dans la 
catégorie des démocraties illibérales, à l’exception 
de la Slovaquie.  

d’environnement de conditionnalité 
européenne dans laquelle la 
dégénérescence s’est opérée et 
d’existence d’éléments hybrides, qui ne 
permettent pas de les ramener à la 
catégorie de l’autoritarisme (on peut voir 
encore une contraposition interne entre 
pouvoir politique et société civile et entre 
organismes de garantie et pouvoir 
politique, bien que réduite204). Les régimes 
illibéraux de ces deux pays semblent 
désormais se diriger vers une phase de 
stabilisation ou de consolidation, mais il 
n’est pas sûr qu’une phase de non-retour 
soit atteinte alors que, malgré les 
manipulations, un mécanisme électoral 
pluraliste résiste et a permis à l’opposition 
de trouver de l’espace (comme lors des 
élections administratives dans les grandes 
villes de Hongrie et lors des élections au 
Sénat en Pologne)205. 

Il s’agit d’un modèle intermédiaire du 
fait qu’il pourrait évoluer vers des situations 
différentes, comme l’a démontré 
précisément ce qui s’est passé l’année 
dernière et avant le conflit ukrainien 
lorsqu’il y a eu une discussion assez 
houleuse entre les constitutionnalistes sur le 
potentiel de transformation de ce modèle 
constitutionnel en vue d’une victoire 
espérée – même si de justesse – des 
oppositions unies en Hongrie206. Un débat 
similaire pourrait également être 
d’actualité pour la Pologne en vue des 
élections générales de 2023.  

Parmi les modèles constitutionnels 
européens, il y a ensuite ceux que l’on 

204 Pour un exemple de la résilience du système 
judiciaire en Pologne, voir la récente décision de la 
Cour administrative suprême : notesfrompoland.com.  
205 Meme si, le 15 septembre 202,2 le Parlement 
européen a declaré que la Hongrie n’est plus une 
démocratie : MEPs: Hungary can no longer be 
considered a full democracy | News | European 
Parliament (europa.eu).   
206 Voir A. Di Gregorio, J. Sawicki, « Comment 
restaurer le constitutionnalisme dans une démocratie 
illibérale ? », Lettre de l’Est, n° 27, 2022, 
https://dice.univ-amu.fr/sites/dice.univ-
amu.fr/files/public/lettre_de_lest_27_0.pdf.  
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trouve en dehors de l’Union, plus à l’Est 
(Russie, Bielorussie, pays d’Asie centrale, 
Azerbaïdjan), définissables comme 
eurasiens et pseudo-constitutionnalistes. 
Puisque des pays comme l’Ukraine, la 
Géorgie et la Moldavie aspirent à une 
pleine acceptation dans l’Union, compte 
tenu de l’influence, qu’il y a encore 
quelques années, ce modèle autoritaire 
exerçait dans l’espace post-soviétique, la 
réflexion sur ce modèle aussi devient 
d’actualité. Comme indiqué plus haut, il 
existe des cultures constitutionnelles 
typiques de toute l’Europe centrale et 
orientale issues de l’héritage de la culture 
impériale et des erreurs de Versailles que 
l’on peut reconnaître dans une version 
particulière de l’identité constitutionnelle et 
du destin historique de son propre pays, où 
l’histoire est relue à l’appui du politique et 
donc exploitée (interdisant, dans les cas les 
plus autoritaires, les visions autres que celles 
officielles). 

Le modèle constitutionnel européen 
n’est donc plus uniforme. La présence de 
démocraties illibérales ne peut plus être 
considérée comme une anomalie 
passagère car elle semble désormais être 
devenue un contre-modèle ou plutôt un 
co-modèle qui se situe de manière 
intermédiaire entre celui eurasiatique et 
celui des démocraties consolidées. On 
espère que les nouveaux candidats ne 
resteront pas piégés et cristallisés dans une 
condition intermédiaire pendant 
longtemps, mais la crainte que cela se 
produise est présente207.  

Angela DI GREGORIO  
Professeure à l’Université de Milan 

 
207 N. Danelciuc-Colodrovschi, « La perspective 
d’adhésion de la Moldavie et de l’Ukraine à l’Unione 
européenne : quelles chances au regard des réalités 
juridiques, politiques et économiques ? », Lettre de 
l’Est, n° 28, 2022, https://dice.univ-
amu.fr/sites/dice.univ-
amu.fr/files/public/lettre_de_lest_28.pdf.   

 

LA DÉCLARATION D’INCONSTITUTIONNALITÉ 

D’UN PARTI POLITIQUE. QUAND LA COUR 

CONSTITUTIONNELLE MOLDAVE CHERCHE 

L’APPUI LÉGITIMANT AUPRÈS DE LA 

COMMISSION DE VENISE  

Par lettre en date du 17 novembre 2022, 
la Commission de Venise a été saisie par la 
Cour constitutionnelle moldave d’une 
demande de mémoire amicus curiae dans 
le cadre d’une affaire qu’elle doit juger à la 
suite de sa saisine par le Gouvernement 
pour vérifier la constitutionnalité du parti 
d’opposition « Șor » au regard des 
dispositions de l’article 41 (4) de la 
Constitution. Celui-ci prévoit notamment 
que : « Les partis et autres organisations 
sociopolitiques, dont les objectifs ou les 
activités sont l’engagement dans la lutte 
contre le pluralisme politique, les principes 
de l’État de droit, la souveraineté, 
l’indépendance et l’intégrité territoriale de 
la République de Moldova sont déclarés 
inconstitutionnels ».  

La compétence de la Cour en la 
matière découle de l’article 135 § 1 point 
(h) de la Constitution. En cas de déclaration 
d’inconstitutionnalité du parti politique mis 
en cause, des mesures de cession 
d’activité, de dissolution et de liquidation, 
prévues aux articles 21 à 23 de la loi sur les 
partis politiques n° 294-XVI du 21 décembre 
2007208, seront appliquées.  

Dans la saisine du 11 novembre 2022209, 
le Gouvernement a indiqué que la 
vérification de la constitutionnalité de ce 
parti se justifiait pour trois raisons 
principales : 1) la criminalité présumée du 

208  Publiée au Journal officiel n° 42-44 du 29 février 
2008, date de l’entrée en vigueur de la loi.  
209 Le texte de la saisine est disponible en roumain à 
l’adresse : 
https://constcourt.md/public/ccdoc/sesizari/184h_20
22.11.11.pdf. 

VIE JURIDICTIONNELLE 
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fondateur du parti « Şor », des 
parlementaires issus de ce parti et de 
certains de ses membres 210  ; 2) les 
irrégularités répétées liées au financement 
des partis politiques sanctionnées par la 
Commission électorale centrale 211  ; 3) 
l’épuisement des autres mécanismes 
juridiques pour corriger le comportement 
du parti212.  

Avant de prendre position, la Cour 
constitutionnelle a décidé de poser deux 
questions à la Commission de Venise : 1) 
Quelles sont les normes européennes 
applicables dans le domaine de la 
déclaration d’inconstitutionnalité d’un parti 
politique ?; 2) Quelles actions d’un parti 
politique affecteraient, par leur nature, le 
pluralisme politique, les principes de l’État 
de droit, la souveraineté, l’indépendance 
et l’intégrité territoriale de l’État et 
pourraient conduire à la déclaration 
d’inconstitutionnalité d’un parti politique ?  

La première question n’appelle aucun 
commentaire. Il est surprenant que la Cour 
l’ait posée, alors qu’il s’agit d’un simple 
travail de recension des normes 
européennes portant sur le sujet et qu’un tel 
travail relève de la compétence habituelle 

 
210 Dans la saisine transmise à la Cour 
constitutionnelle, le Gouvernement affirme que le 
Parlement a reçu 22 demandes de levée de 
l’immunité parlementaire de différents députés du 
parti. M. Ilan S ̦or, le fondateur du parti, est 
actuellement un fugitif de la justice ayant déjà été 
condamné à une peine de prison par un tribunal de 
première instance pour des infractions liées à la 
tromperie, à l’abus de confiance et au blanchiment 
d’argent dans des proportions importantes. Mme 
Marina Tauber, qui est membre du Parlement pour le 
parti « S ̦or », fait l’objet de poursuites pénales pour 
financement illégal présumé du parti par un groupe 
criminel organisé. En outre, plusieurs enquêtes ont été 
ouvertes sur plusieurs personnes qui ont participé au 
financement illégal du parti. Enfin, le Gouvernement 
mentionne que, le 26 octobre 2022, l’Office of 
Foreign Assets Control du Département du Trésor des 
États-Unis a désigné, par le décret n° 14024, M. Ilan 
S ̧or comme étant responsable ou complice de 
l’ingérence dans une élection d’un gouvernement 
étranger, ou s’y étant livré ou ayant tenté de s’y livrer, 
directement ou indirectement, pour le compte ou au 

du service juridique des juridictions 
constitutionnelles.  

En ce qui concerne la seconde 
question, elle est politiquement épineuse, 
surtout dans le contexte où le parti devant 
être déclaré inconstitutionnel détient des 
sièges au Parlement et fait partie de 
l’opposition. Elle l’est aussi du fait que 
l’initiative gouvernementale de saisir la 
Cour constitutionnelle fait partie d’une série 
de mesures prises à l’encontre du parti 
« Șor » et ses membres dans le contexte des 
protestations massives organisées sous leur 
égide d’octobre à décembre 2022, ayant 
réuni en tout plus de 50 000 personnes, pour 
contester la hausse des prix et l’inflation – 
qui est l’une des plus hautes en Europe – 
réclamer l’augmentation des salaires et la 
nomination d’Ilan Șor au poste de Premier 
ministre, considéré par ses soutiens comme 
le seul à pouvoir faire face aux problèmes 
économiques et énergétiques auxquels est 
confronté l’État moldave213.  

En effet, le 20 octobre 2022, dans 
cinquante-cinq localités du pays, ont été 
effectuées des perquisitions aux sièges du 
parti et au domicile de certains membres. 
À la suite de ces perquisitions, vingt-quatre 
membres ont été mis en garde à vue pour 
une durée de soixante-douze heures, suivie 

profit direct ou indirect du Gouvernement de la 
Fédération de Russie.   
211 Le Gouvernement indique que la Commission 
électorale centrale (CEC), depuis 2016, a appliqué 
diverses sanctions à l’encontre du parti « S ̧or » pour 
violation du cadre normatif relatif au financement 
des campagnes électorales, en ordonnant 
notamment la restitution des fonds reçus dans le 
cadre du financement non autorisé des campagnes, 
la suspension du financement public du parti et la 
radiation des candidats du parti. Les procédures 
d’appel engagées contre les décisions de la CEC ont 
été rejetées par les tribunaux dans des décisions 
définitives.  
212 De l’avis du Gouvernement, aucun des moyens 
disponibles n’a permis d’empêcher et de mettre fin à 
la coopération du parti « S ̧or » avec la Fédération de 
Russie, qui porte atteinte à la souveraineté et à 
l’indépendance de la République de Moldova. 
213 Ilan S ̦or a notamment déclaré avoir élaboré un 
programme d’investissement de 10 milliards d’euros 
(sans présenter de détails sur l’origine des fonds) pour 
contrer la crise. 
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de l’engagement de poursuites judiciaires. 
Le 9 novembre 2022, le Gouvernement a 
déposé une première saisine demandant à 
la Cour constitutionnelle de déclarer le 
parti « Șor » inconstitutionnel 214 . Le 
10 novembre 2022, la Cour a prononcé une 
décision de rejet 215  du fait que l’acte 
gouvernemental disposant la saisine de la 
Haute juridiction n’avait pas été publié 
préalablement au Journal officiel, il était 
donc considéré comme non existant. Après 
avoir régularisé le problème de la 
publication de l’acte, le Gouvernement a 
donc ressaisi la Cour le 11 novembre 2022.  

Menées dans un laps de temps assez 
court, ces actions – dont la décision à 
intervenir de la Cour constitutionnelle – 
pourraient être interprétées comme étant 
des mesures initiées délibérément en vue 
« d’éliminer » un concurrent électoral 
potentiellement dangereux pour les futures 
élections, les deux autres partis 
d’opposition – qui forment au Parlement le 
Bloc électoral des communistes et des 
socialistes actuellement – bénéficiant d’un 
soutien électoral de plus en plus faible selon 
les résultats des sondages effectués ces 
derniers mois.  

La déclaration de l’inconstitutionnalité 
du parti « Șor », sans les preuves plausibles 
démontrant sa dangerosité pour la 
démocratie et l’État de droit, constituerait 
une violation évidente des engagements 
internationaux et européens contractés par 
la République de Moldova. Or, comme le 
relève la Commission de Venise dans son 
mémoire amicus curiae du 20 décembre 
2022216, en réponse à la demande faite par 
la Haute juridiction moldave, tous les textes 
internationaux et européens considèrent la 
dissolution d’un parti politique comme la 

 
214 Texte disponible en langue roumaine : 
https://constcourt.md/public/ccdoc/sesizari/180h_20
22.11.10.pdf. 
215 Décision n° 113 du 10 novembre 2022, disponible 
en langue roumaine : 
https://constcourt.md/public/ccdoc/sesizari/Dispoziti
e_de_restituire_180h_2022_rou.pdf. 

mesure la plus radicale qui doit être utilisée 
en dernier recours217. 

La démarche des juges constitutionnels 
moldaves a visé, au regard du contexte, un 
objectif plus stratégique que juridique. 
Conscients des répercussions politiques que 
la décision à intervenir risque d’entraîner, ils 
ont cherché à obtenir la présence d’une 
institution européenne dans le procès 
constitutionnel. La Cour européenne des 
droits de l’homme n’a pas pu être saisie 
d’un avis consultatif, ce qui aurait été la 
solution optimale pour la Haute juridiction 
moldave. Or, la Moldavie a uniquement 
signé le Protocole n° 16 à la Convention 
européenne des droits de l’homme, mais 
ne l’a pas encore ratifié. La demande d’un 
mémoire amicus curiae à la Commission de 
Venise était donc la seule solution 
envisageable pour transmettre un message 
clair aux deux camps qui s’affrontent.  

D’une part, il fallait informer, de manière 
indirecte, la majorité au pouvoir que, dans 
le cadre du jugement de cette affaire, les 
arbitrages doivent être faits en dehors des 
enjeux politiques nationaux. D’autre part, la 
Cour devait rassurer le parti mis en cause et 
ses sympathisants – qui sont nombreux, 
nonobstant les faits qui lui sont reprochés et 
qui ne sont pas dépourvus de fondements 
– que la décision sera rendue dans le 
respect du droit au procès équitable et de 
toutes les garanties qui en découlent, 
celles-ci s’appliquant aussi dans les 
procédures impliquant des partis politiques, 
tel que l’a rappelé la Cour européenne des 
droits de l’homme dans l’affaire Parti 

216 Commission de Venise, Mémoire amicus curiae 
pour la Cour constitutionnelle de la République de 
Moldova sur la déclaration d’inconstitutionnalité d’un 
parti politique, CDL-AD(2022)051, disponible en 
langue française : 
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/d
efault.aspx?pdffile=CDL-AD(2022)051-f. 
217 Id., §§ 15 à 45. 
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politique « Patria » et autres c. République 
de Moldova218. 

Dans sa réponse, la Commission de 
Venise, tout en soulignant qu’elle est dans 
l’incapacité de formuler tous les scénarios 
hypothétiques et qu’elle ne peut non plus 
donner une réponse claire car la Cour 
constitutionnelle moldave est la mieux 
placée pour rassembler et évaluer les faits 
pertinents219, fournit une analyse minutieuse 
des arguments susceptibles d’être invoqués 
par la Haute juridiction pour donner 
éventuellement une réponse positive à la 
demande du Gouvernement (II) et 
prévenir, dans le même temps, une possible 
condamnation de la Cour de Strasbourg, 
qui a développé une jurisprudence très 
protectrice en la matière (I).  

I – Le développement d’une jurisprudence 
européenne protectrice des droits 
des partis politiques 

Même si la liberté de former des partis 
politiques n’est pas explicitement garantie 
dans la Convention européenne des droits 
de l’homme, la Cour de Strasbourg a 
estimé que, compte tenu du « rôle 
primordial [qu’ils jouent] dans un régime 
démocratique » 220 , ils entraient dans le 
champ d’application de l’article 11 de la 
Convention221 qui doit être considéré à la 
lumière de l’article 10222. Or, la protection 
des opinions et la liberté de les exprimer au 

 
218 Dans cette affaire, la Cour EDH a conclu à la 
violation de l’article 3 du Protocole n° 1 à la CEDH du 
fait que l’interdiction faite au parti « Patria » de 
participer aux élections n’était pas fondée sur des 
preuves suffisantes et pertinentes. Les procédures de 
la commission électorale et des juridictions internes 
n’ont pas offert au parti requérant des garanties 
suffisantes contre l’arbitraire et les décisions des 
autorités internes manquaient de motivation et 
étaient donc arbitraires. Cf. Cour EDH, Parti politique 
« Patria » et autres c. République de Moldova, 4 août 
2020, req. n° 5113/15 et a. 
219 Commission de Venise, Mémoire amicus curiae 
pour la Cour constitutionnelle de la République de 
Moldova sur la déclaration d’inconstitutionnalité d’un 
parti politique, op. cit., § 62. 
220 Cour EDH, Refah Partisi (le Parti de la prospérité) et 
autres c. Turquie [GC], 13 février 2003, req. n° 
41340/98, 41342/98 et a. 

sens de l’article 10 de la Convention sont 
l’un des objectifs des libertés de réunion et 
d’association consacrées par l’article 11. 

Nonobstant, l’article 11 n’exclut pas 
toute limitation dans le cadre de l’exercice 
du droit de se réunir. Les clauses de 
limitation sont énoncées à son § 2 : 
« L’exercice de ces droits ne peut faire 
l’objet d’autres restrictions que celles qui, 
prévues par la loi, constituent des mesures 
nécessaires, dans une société 
démocratique, à la sécurité nationale, à la 
sûreté publique, à la défense de l’ordre et 
à la prévention du crime, à la protection de 
la santé ou de la morale, ou à la protection 
des droits et libertés d’autrui ». 

Selon la jurisprudence constante de la 
Cour européenne des droits de l’homme, 
les clauses de limitation énoncées au § 2 de 
l’article 11 doivent être interprétées et 
appliquées strictement 223 . En effet, toute 
ingérence, pour être compatible avec les 
normes internationales applicables au droit 
à la liberté d’association et de réunion, 
doit : a) être prévue par la loi ; b) poursuivre 
un but légitime ; c) être nécessaire dans 
une société démocratique.  

La charge de la preuve pour établir que 
ces exigences sont remplies incombe à 
l’État. De même, s’agissant d’une mesure 
extrême prise à l’encontre d’un parti 
politique, les autorités étatiques doivent 

221 Cour EDH, Parti communiste unifié de Turquie et 
autres c. Turquie, 30 janvier 1998, req. n° 19392/92, § 
25 ; Cour EDH, Parti socialiste et autres c. Turquie, 25 
mai 1998, req. n° 21237/93, § 29 ; Cour EDH, Parti 
nationaliste basque –  Organisation régionale 
d’Iparralde c. France, 7 juin 2007, req. n° 71251/01, § 
33. 
222 Cour EDH, Refah Partisi (le Parti de la prospérité) et 
autres c. Turquie [GC], op. cit., §§ 88-89 ; Cour EDH, 
The United Macedonian Organisation Ilinden et 
autres c. Bulgarie, 8 mars 2012, req. n° 34960/04, §§ 
59-61 ; Cour EDH, Parti nationaliste basque – 
Organisation régionale d'Iparralde c. France, op. cit., 
§ 33. 
223 Cour EDH, Cumhuriyet Halk Partisi c. Turquie, 26 
avril 2016, req. n° 19920/13, § 64. 
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démontrer qu’il n’existait pas d’autres 
moyens d’atteindre les objectifs fixés, qui 
auraient porté moins gravement atteinte 
au droit à la liberté d’association224.  

En ce qui concerne les faits pouvant 
entraîner la prononciation de la sanction 
maximale à l’encontre d’un parti politique, 
ils ne se réduisent pas à un cas spécifique 
de violation. La Cour de Strasbourg retient 
pour son appréciation un faisceau 
d’indices qu’elle considère comme devant 
être cumulatifs. 

Ainsi, au niveau du programme politique 
du parti, selon la jurisprudence constante 
de la Cour225, il peut contenir des points de 
vue critiques sur l’ordre constitutionnel et 
juridique du pays et même envisager des 
changements dans les structures juridiques 
et constitutionnelles. Deux conditions 
doivent être à ce titre respectées par le 
parti : 1) les moyens utilisés à cette fin 
doivent être légaux et démocratiques et 2) 
le changement proposé doit lui-même être 
compatible avec les principes 
démocratiques fondamentaux.  

La Cour EDH a expressément souligné 
que le programme d’un parti politique n’est 
pas le seul critère permettant de 
déterminer ses objectifs et ses intentions. Le 
contenu du programme doit être comparé 
aux actes des dirigeants du parti et aux 
positions qu’ils défendent. Là encore, des 
opinions ou des paroles choquantes et 
inacceptables de dirigeants et/ou de 
membres du parti ne doivent pas être 
automatiquement considérées comme 
une menace pour l’ordre public ou 

 
224 Cour EDH, Adana TAYAD c. Turquie, 21 juillet 2020, 
req. n° 59835/10, § 36. 
225 Cour EDH, Parti socialiste et autres c. Turquie, op. 
cit., § 47 ; Cour EDH, Parti de la liberté et de la 
démocratie (O ̈ZDEP) c. Turquie [GC], 8 décembre 
1999, req. n° 23885/94 ; Cour EDH, Parti communiste 
uni de Turquie et autres c. Turquie, op. cit., § 57 ; Cour 
EDH, Tourkiki Enosi Xanthis et autres c. Grèce, 29 
septembre 2008, req. n° 26698/05, § 51. 
226 Dans l’affaire Refah Partisi c. Turquie, la Cour 
européenne des droits de l’homme a notamment 
estimé que : « s’il est vrai que les dirigeants [du Refah] 

l’intégrité territoriale d’un pays justifiant une 
interdiction ou une dissolution. Les actions 
et les discours soutenant la violence et la 
destruction de la démocratie doivent être 
continus et délibérés. À titre d’exemple, 
l’on pourrait citer l’affaire Refah Partisi (le 
Parti de la prospérité) et autres c. Turquie, 
dans laquelle les juges européens ont 
conclu que le refus des dirigeants et des 
membres du parti de se distancier des 
actes et des croyances terroristes peuvent, 
dans des cas spécifiques, justifier la 
dissolution226. 

Ainsi, en l’absence de preuves solides et 
pertinentes d’intentions antidémocratiques 
dans le programme ou les activités d’un 
parti politique, sa dissolution va être 
considérée comme une violation de 
l’article 11 de la CEDH.  

Dans l’affaire précitée, la Cour 
européenne des droits de l’homme a 
toutefois admis que la dissolution d’un parti 
politique peut être prononcée non 
seulement lorsque des atteintes à la 
démocratie ont déjà été commises, mais 
aussi pour les prévenir. Il s’agit donc d’une 
mesure préventive pour protéger la 
démocratie à l’égard des partis politiques 
et des entités non partisanes.  

En effet, les autorités au pouvoir ne 
peuvent pas être tenues d’attendre qu’un 
parti politique ait pris le pouvoir et 
commencé à prendre des mesures 
concrètes pour mettre en œuvre une 
politique incompatible avec les principes 
de la démocratie et de l’État de droit. 
Lorsque le danger de cette politique a été 

n’ont pas, dans des documents gouvernementaux, 
appelé à l’utilisation de la force et de la violence 
comme arme politique, ils n’ont pas pris de mesures 
pratiques rapides pour se distancer des membres du 
[Refah] qui avaient publiquement évoqué avec 
approbation la possibilité d’utiliser la force contre les 
politiciens qui s’opposaient à eux. Par conséquent, les 
dirigeants du Refah n’ont pas dissipé l’ambiguïté de 
ces déclarations sur la possibilité d’avoir recours à des 
méthodes violentes afin d’obtenir le pouvoir et de le 
conserver ». Cf. Cour EDH, Refah Partisi (le Parti de la 
prospérité) et autres c. Turquie [GC], op. cit., § 101.  
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suffisamment établi et qu’il est imminent, un 
État peut raisonnablement prévenir 
l’exécution d’une telle politique, avant 
qu’une tentative ne soit faite pour la mettre 
en œuvre par des mesures concrètes qui 
pourraient porter atteinte à la paix civile et 
au régime démocratique du pays227. 

À cet égard, l’examen global de la 
justification de la dissolution d’un parti 
politique pour cause de menace pour le 
pluralisme et les valeurs démocratiques, 
effectué par la Cour européenne des droits 
de l’homme, se concentre sur les trois points 
suivants228 :  

1) s’il existait des preuves plausibles que le 
risque pour la démocratie, à supposer que 
son existence soit avérée, était 
suffisamment imminent ;  

2) si l’acte et les discours des dirigeants et 
des membres du parti politique concerné 
étaient imputables au parti dans son 
ensemble ;  

3) si les actes et les discours imputables au 
parti politique formaient un tout qui donnait 
une image claire d’un modèle de société 
conçu et prôné par le parti, incompatible 
avec la notion de « société 
démocratique ».  

La Cour EDH a admis qu’il peut y avoir 
des cas où le choix des mesures dont 
disposent les autorités pour répondre à un 
« besoin social impérieux » par rapport aux 
conséquences liées à l’existence ou aux 
activités d’une association est limité, sa 
dissolution étant donc inévitable en 
l’absence de mesures alternatives 
efficaces229 . À ce titre, l’on pourrait citer 
l’affaire Ayoub et autres c. France230, dans 

 
227 Cour EDH, Refah Partisi (le Parti de la prospérité) et 
autres c. Turquie, op. cit., § 102 ; Cour EDH, Herri 
Batasuna et Batasuna c. Espagne, 30 juin 2009, req. n° 
25803/04 et 25817/04, § 81. 
228 Cour EDH, Refah Partisi (le parti de la prospérité) et 
autres c. Turquie, op. cit., §§ 101-104. 
229 Cour EDH, Gorzelik et autres c. Pologne [GC], 17 
février 2004, req. n° 44158/98, § 105 ; Cour EDH, Ayoub 

laquelle la Cour strasbourgeoise n’a pas 
conclu à une violation de l’article 11 de la 
CEDH, en estimant que les autorités 
publiques avaient ordonné la dissolution de 
deux associations sur la base d’une 
connaissance approfondie de la situation 
politique intérieure et dans le contexte d’un 
racisme et d’une intolérance persistants et 
accrus en France et en Europe.  

Dans ce cas précis, la Cour estime que, 
par leurs opinions politiques, leur 
propagande et leurs actions, les 
associations et/ou les partis politiques 
cherchent à utiliser leur droit à la liberté 
d’association pour détruire les idéaux et les 
valeurs constituant les fondements d’une 
société démocratique. Elle peut invoquer 
l’article 17 de la CEDH qui vise « à 
empêcher les groupes totalitaires ou 
extrémistes de justifier leurs activités en se 
référant à la Convention »231. 

Cette analyse succincte de la 
jurisprudence permet de constater que la 
Cour EDH cherche toujours une forme de 
conciliation entre les impératifs de la 
défense de la société démocratique et 
ceux de la sauvegarde des droits dont 
bénéficient les partis politiques au regard 
des garanties apportées par les articles 10 
et 11 de la CEDH. Une ligne que la Cour 
constitutionnelle de la République de 
Moldova va devoir respecter pour éviter 
une condamnation de l’État 
ultérieurement. 

II – Les solutions envisageables pour le cas 
moldave 

Au niveau du contexte général existant 
dans le pays après le début de l’agression 
militaire de la Fédération de Russie contre 

et autres c. France, 8 octobre 2020, req. n° 77400/14 et 
a., §§ 119-120.  
230 Cour EDH, Ayoub et autres c. France, op. cit., §§ 
119-120. 
231 Cour EDH, Zdanoka c. Lettonie [GC], 16 mars 2006, 
n° 58278/00, § 109. 
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l’Ukraine, à partir du 24 février 2022, et sa 
possible influence sur l’appréciation 
pouvant être faite par la Cour 
constitutionnelle d’abord. Pour répondre 
aux menaces accrues contre 
l’indépendance, l’intégrité territoriale et la 
sécurité nationale et énergétique de la 
République de Moldova, en raison de sa 
proximité avec le conflit, le Parlement 
moldave a déclaré l’état d’urgence 
envisageant une série de mesures 
exceptionnelles. Le 1er décembre 2022, le 
Parlement a décidé de prolonger l’état 
d’urgence sur l’ensemble du territoire pour 
la période allant du 6 décembre 2022 au 
3 février 2023.  

La déclaration de l’état d’urgence ne 
peut toutefois avoir aucune incidence 
directe sur l’appréciation de la 
constitutionnalité du parti politique en 
cause. Or, même en cas d’urgence, les 
obligations internationales de l’État doivent 
être respectées, les limitations des droits des 
partis politiques restant soumises aux 
exigences de conformité aux dispositions 
pertinentes de la CEDH et des autres traités 
internationaux régulièrement ratifiés par 
l’État.  

La Cour constitutionnelle moldave va 
donc devoir procéder à une appréciation 
du programme politique du parti en cause 
et des actions menées par ses membres 
pour conclure s’il y a eu des atteintes 
graves aux principes du pluralisme politique 
et de l’État de droit ou à l’indépendance, 
la souveraineté et l’intégrité territoriale de 
la République de Moldova. En l’absence 
d’atteintes déjà commises, la Haute 
juridiction pourra aussi vérifier s’il existe des 
risques réels de commission de tels actes.  

Pour ce qui est du programme du parti 
« Șor », publié sur son site internet, il est 
intitulé « Changement pour la Moldova »232. 
L’accent y est principalement mis sur la 

 
232 Disponible à l’adresse : 
https://partidulsor.md/program.html. 

nécessité de construire un vrai État social et 
démocratique, avec une énumération des 
principales actions devant être menées. 
On y retrouve également l’obligation du 
respect de l’ordre juridique : « La loi et 
l’ordre doivent devenir des concepts 
sacrés de notre société », la solution 
proposée pour lutter contre la criminalité 
consiste dans l’élimination progressive des 
causes sociales de son origine que sont la 
pauvreté, le chômage et l’éducation de la 
population dans un esprit de respect des 
lois ». Le programme ne contient aucune 
référence aux questions de 
l’indépendance et de la souveraineté de 
l’État. Dans la dernière phrase, est 
uniquement déclarée la volonté de 
préserver et de renforcer, de manière 
inconditionnelle, l’État et sa neutralité 
militaire.  

En effet, le programme est en parfaite 
cohérence avec les règles statutaires du 
parti. Ainsi, à l’article 3 de ses Statuts, il est 
établi que :  

– « (1) Le parti politique « Șor » est un parti 
d’orientation social-démocrate qui plaide 
pour l’édiction dans la République de 
Moldova de l’État de droit et de la 
démocratie conformément aux principes 
généraux de la Constitution de la 
République de Moldova » ; 

– « (2) Le parti politique « Șor » milite pour 
le respect avec rigueur de la Constitution 
de la République de Moldova et des lois de 
l’État, la consolidation de l’ordre juridique, 
la défense de la souveraineté nationale, la 
garantie de conditions de vie décente, 
pour la liberté d’expression de la volonté 
politique des citoyens, pour la promotion et 
le respect des principes de la démocratie, 
du pluralisme politique et de la séparation 
des pouvoirs dans l’État » ; 

– « (3) Le parti mène son activité 
conformément aux principes de la légalité, 
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de la transparence, de la publicité, de la 
liberté et de l’égalité des droits des 
membres, ainsi qu’avec d’autres principes 
et valeurs démocratiques universellement 
reconnus » ; 

[…] 

– « (11) Le parti s’engage de faire de la 
politique de manière responsable, 
transparente, sans excès et abus, ainsi que 
de réorienter la politique à son objectif 
initial fondamental – d’être au service du 
bien commun […] ». 

Du point de vue du premier critère 
d’appréciation utilisé par la Cour 
européenne des droits de l’homme, aucun 
reproche ne peut être fait au parti en 
cause. La question qui se pose est donc 
celle de savoir si la déclaration 
d’inconstitutionnalité du parti va pouvoir se 
fonder uniquement sur les actes de ses 
membres ? Or, au regard de la position 
jurisprudentielle évoquée plus haut, la Cour 
de Strasbourg considère les faisceaux 
d’indices comme devant être cumulatifs. 
Cette question n’est pas abordée dans le 
mémoire amicus curiae de la Commission 
de Venise, qui a concentré son analyse sur 
l’appréciation des actions menées par les 
responsables du parti et certains de ses 
membres et la manière dont ils devraient 
être appréciés par la Cour constitutionnelle 
moldave.  

Premièrement, en ce qui concerne les 
atteintes au pluralisme politique, de l’avis 
de la Commission, « la Cour 
constitutionnelle pourra choisir d’évaluer les 
preuves si le parti politique a utilisé les 
crimes (présumés) liés à la tromperie, à 
l’abus de confiance et au blanchiment 
d’argent dans le but de porter atteinte au 
pluralisme politique et aux valeurs 
démocratiques »233. Ces atteintes devront 
toutefois être appréciées au regard des 
avantages concurrentiels dont le parti a 

 
233 Commission de Venise, Mémoire amicus curiae 
pour la Cour constitutionnelle de la République de 

bénéficié par rapport aux autres partis 
nationaux grâce à l’argent obtenu à l’issue 
des infractions commises et du soutien 
étranger.  

La difficulté résidera dans le fait que 
l’appréciation devra reposer plus sur les 
résultats obtenus et que sur la possibilité 
d’organiser un plus grand nombre de 
rencontres avec les citoyens, voire dessayer 
d’acheter leur vote. Et au niveau des 
résultats obtenus, le parti « Șor » a perdu 
l’élection présidentielle de 2020, sa 
candidate, Violeta Ivanov, ayant obtenu 
6,49 % des voix uniquement. Pour les 
élections parlementaires de 2021, les 
résultats ont été tout aussi décevants : le 
parti a à peine passé la barre des 5 %, ce 
qui lui a permis d’obtenir 6 sièges au 
Parlement. Pour comparaison, le parti PAS, 
formant la majorité, a obtenu 52,80 % des 
voix et le Bloc électoral des communistes et 
des socialistes, 27,17 %. Aucun autre parti 
n’a atteint le seuil des 5 %, mais la 
conjoncture politique nationale ne permet 
nullement d’avoir des soupçons, sans parler 
de preuves, que leur échec serait dû aux 
actes des membres du parti « Șor ».  

Concernant les atteintes à l’État de 
droit, la Commission de Venise indique que 
les actions pouvant être considérées 
comme attentatoires à ce principe sont 
celles susceptibles d’affecter gravement 
l’équilibre des pouvoirs et les freins et 
contrepoids, c’est-à-dire de porter atteinte 
au processus transparent, responsable et 
démocratique de promulgation des lois, qui 
visent à renverser le Gouvernement 
légitime et donc s’attaquer à la 
démocratie et aux droits de l’homme.  

Compte tenu du nombre peu élevé des 
représentants du parti « Șor » au Parlement, 
il sera difficile de prouver un quelconque 
blocage institutionnel. En ce qui concerne 
le renversement du Gouvernement 

Moldova sur la déclaration d’inconstitutionnalité d’un 
parti politique, op. cit., § 54. 



Lettre de l’Est – n° 29 

 42 

légitime, il y a eu certes des demandes de 
la part des manifestants de nommer Ilan Șor 
Premier ministre, des manifestations 
répétées, mais il n’y a pas eu d’attaques 
contre les établissements étatiques ou 
toute autre action pouvant caractériser un 
coup d’État. En outre, comme le souligne la 
Commission de Venise, ces activités 
doivent avoir été prouvées par un tribunal 
indépendant et ne doivent pas être 
simplement déterminées sur la base des 
allégations des autorités de l’État. Or, 
comme l’indique le Gouvernement lui-
même dans la saisine adressée à la Cour 
constitutionnelle, les décisions judiciaires 
existantes concernent majoritairement 
l’invalidation des comptes de campagne, 
la condamnation d’Ilan Șor pour des faits 
de blanchiment d’argent, qui est une 
condamnation personnelle. Elles ne 
peuvent, par conséquent, pas être utilisées 
pour motiver la déclaration 
d’inconstitutionnalité du parti politique.  

Enfin, sur la question des atteintes 
portées à la souveraineté et à 
l’indépendance du pays, la Commission de 
Venise insiste sur la prudence dont va 
devoir faire preuve la Cour constitutionnelle 
lors de l’examen des allégations du 
Gouvernement. Outre le problème de la 
validité des preuves, une autre difficulté se 
pose au regard de la jurisprudence de la 
Cour européenne des droits de l’homme, 
notamment celle de la nécessité de 
déterminer si le chef du parti continue 
d’exercer une influence soutenue et 
décisive sur les activités du parti. 

Certes, le 26 octobre 2022, le 
Département du Trésor des États-Unis a 
communiqué les mesures adoptées visant 
à sanctionner les actes de corruption et les 
opérations d’influence du Kremlin dans la 
République de Moldova. Des sanctions ont 
été à ce titre prononcées contre neuf 
personnes, dont fait partie Ilan Șor, et douze 
entités, dans la liste desquelles a été inclus 
le parti « Șor ». Ces mesures ont été prises sur 
le fondement des informations détenues 

par le Gouvernement américain en ce qui 
concerne l’implication de ces personnes et 
entités dans l’élaboration des stratégies et 
leur mise en œuvre en vue de contrôler et 
manipuler des secteurs étatiques clés : le 
domaine électoral, le système judiciaire, 
etc. Toutefois, cette initiative du 
Gouvernement américain est une décision 
politique, alors que la Cour européenne 
des droits de l’homme exige 
l’établissement de la preuve par une 
décision judiciaire.  

Dans son mémoire amicus curiae, la 
Commission revient régulièrement sur le 
passé des pays de l’Est, qui explique en 
partie leur sensibilité en ce qui concerne 
l’influence politique extérieure. Leur volonté 
de limiter ces influences fait partie du 
processus de reconstruction de l’État-
nation. La guerre en Ukraine exacerbe la 
situation générale de la République de 
Moldova en matière de sécurité, en raison 
des menaces d’ingérence étrangère, qui 
peuvent porter atteinte à la souveraineté 
et à l’indépendance du pays. Il est tout à 
fait possible que cet argument soit à la 
base de la motivation de la déclaration de 
l’inconstitutionnalité du parti « Șor », dans le 
cas où la décision de la Cour 
constitutionnelle irait dans ce sens. La 
question qui se pose est celle de savoir si la 
Cour de Strasbourg accepterait de 
diminuer le niveau de protection établi au 
regard des éléments contextuels liés à la 
guerre en Ukraine ? Or, dans ce cas, c’est 
le système conventionnel lui-même qui 
connaîtrait une régression, ce qui 
arrangerait parfaitement le jeu mené par 
Moscou.  

Nataşa DANELCIUC-COLODROVSCHI 
Docteure en droit public, 

Chargée d’enseignements à SciencesPo Aix, 
Professeure invitée à l’Université d’État « A. Russo » 

de Bălți (Moldavie) 
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LA COUR CONSTITUTIONNELLE 

DE LA RÉPUBLIQUE DU BÉLARUS : 

UN ÉLARGISSEMENT DES COMPÉTENCES 

QUI RESTE À PRÉCISER  

Le 27 février 2022, un référendum 
constitutionnel a été organisé en 
République du Bélarus. Il s’est agi d’une 
réforme importante de la Constitution. Des 
modifications ont été apportées au 
préambule et à 85 articles du texte 
constitutionnel (dont deux ont été exclus), 
11 nouveaux articles y ont été introduits. La 
section IV de la Constitution a été 
complétée par le chapitre « Assemblée 
populaire biélorusse ». Au total, huit de ses 
neuf sections ont connu des modifications 
et/ou des amendements. Ceux-ci ont 
affecté le système institutionnel de l’État, le 
statut juridique de la Cour constitutionnelle, 
ainsi que ses pouvoirs. Ils marquent une 
nouvelle étape dans le développement de 
la justice constitutionnelle en Biélorussie. 

Dans le cadre de l’analyse des nouvelles 
dispositions constitutionnelles relatives à la 
Haute juridiction, il convient, à notre avis, 
de prêter attention à plusieurs aspects. 

Premièrement, la Constitution de la 
République du Bélarus comprenait des 
normes définissant la fonction 
fondamentale de la Cour constitutionnelle 
– le contrôle de constitutionnalité des actes 
juridiques normatifs –, ainsi que les objectifs 
de cette activité (partie 1 de l’article 116), 
dont l’énumération à partir du point de vue 
de la hiérarchie des valeurs suscite une 
discussion scientifique, basée sur l’analyse 
du Préambule de la Constitution, des 
principes constitutionnels fondamentaux 
(partie 1 de l’article 2, parties 1 et 2 de 
l’article 7 de la Constitution), du but 
fonctionnel d’un organe spécialisé en 
matière de contrôle de constitutionnalité 
dans le cadre du mécanisme étatique. 

La nouvelle partie 1 de l’article 116 de la 
Constitution établit que la Cour 

constitutionnelle exerce un contrôle de la 
constitutionnalité des actes juridiques 
normatifs de l'État par le biais de 
procédures constitutionnelles afin de 
protéger l’ordre constitutionnel de la 
République du Bélarus, les droits et libertés 
de l’homme et du citoyen garantis, pour 
assurer la suprématie de la Constitution et 
son effet direct sur le territoire de la 
République de Biélorussie. L'introduction de 
cette formule synthétisée vise à renforcer le 
rôle de la Cour constitutionnelle de la 
République du Bélarus, une définition claire 
de sa fonction fondamentale indique 
« l’ascension » au niveau constitutionnel de 
normes législatives similaires, en partie 
contenues séparément dans le Code 
judiciaire, et du statut des juges (articles 5 
et 6). 

Il faut également faire attention à 
l’absence dans la partie 1 de l’article 116 
de la Constitution de dispositions définissant 
la nature juridique de cet organe de l’État, 
contrairement, par exemple, à une norme 
similaire relative à la Cour suprême de la 
République du Biélorussie (partie 1 de 
l’article 1121).  

Deuxièmement, la procédure de 
formation de la Cour constitutionnelle, tout 
comme celle de l’élection du Président et 
du Vice-président de la Cour (partie 3 de 
l’article 116 et paragraphe 9 de l’article 89-
3 de la Constitution) ont été modifiées, alors 
que la durée du mandat des juges 
constitutionnelles (11 ans), la composition 
quantitative de la Cour (12 juges), les 
exigences imposées aux candidats à cette 
fonction ont été sauvegardées. 
Cependant, la disposition constitutionnelle 
sur la limite d’âge des membres de la Cour 
(70 ans) a été supprimée. Il faut noter que 
le Code judiciaire et du statut des juges a 
gardé la même limite. 

En ce qui concerne la procédure de 
formation de la Cour constitutionnelle, 
jusqu’en 2022, une méthode mixte de 
formation était utilisée : 6 juges étaient 
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nommés par le Président de la République 
et 6 autres élus par le Conseil de la 
République (chambre haute du 
Parlement).  

Il convient de noter que l’élection des 
juges constitutionnels par le Conseil de la 
République était effectuée sur proposition 
du Président de la Cour constitutionnelle. 
Après la réforme constitutionnelle de 2022, 
le nouvel article 894 de la Constitution 
prévoit qu’à partir de la date d’entrée en 
vigueur de la révision, l’Assemblée 
populaire biélorusse, sur proposition du 
Président de la République, préalablement 
validée par le Présidium de l'Assemblée 
populaire biélorusse, élit le Président, le 
Vice-président et les juges de la Cour 
constitutionnelle et les révoque pour les 
motifs prévus par la loi. Il faut noter que 
l’article 145 de la Constitution révisé fixe la 
règle selon laquelle avant la formation de 
l’Assemblée populaire biélorusse, l’élection 
(nomination), la révocation du Président, 
du Vice-président et des juges de la Cour 
constitutionnelle, ainsi que d’autres 
pouvoirs transférés à l'Assemblée populaire 
biélorusse, s'exercent conformément à la 
procédure existante avant l’entrée en 
vigueur des modifications et amendements 
constitutionnels.  

Troisièmement, à la suite de la réforme 
constitutionnelle de 2022, les prescriptions 
constitutionnelles définissant les pouvoirs de 
la Cour constitutionnelle de la République 
du Bélarus ont été changées et 
concrétisées. Désormais, elles sont inscrites 
dans un nouvel article 116-1, ce qui 
témoigne de l’élargissement des 
attributions de la Cour constitutionnelle. En 
particulier, les nouveaux pouvoirs de la 
Cour comprennent : l’interprétation de la 
Constitution, donner un avis sur l’existence 
de faits de violation systématique ou 
flagrante de la Constitution par le Président, 
sur la constitutionnalité de la tenue des 
élections du Président, des députés de la 
Chambre des représentants, des membres 

du Conseil de la République, et de 
quelques autres autorités. 

Il convient de noter qu’avec 
l’élargissement formel du cercle des sujets 
de recours auprès de la Cour 
constitutionnelle pour un contrôle de 
constitutionnalité abstrait a posteriori, en 
incluant le Présidium de l’Assemblée 
populaire biélorusse (pendant la discussion 
sur les changements constitutionnels, il a 
été proposé d'inclure d’autres sujets dans 
cette liste, par exemple, le Procureur 
général, une certaine partie des 
parlementaires), en matière de contrôle 
préalable, un tel éventail de sujets semble 
limité.  

À notre avis, la composition des organes 
pour lancer la mise en œuvre du contrôle 
préalable sur certains objets doit être 
élargie, principalement en y incluant les 
chambres de l’Assemblée nationale de la 
République du Bélarus, car, dans l’exercice 
de certaines de leurs attributions à la 
lumière des nouvelles dispositions 
constitutionnelles, ils peuvent « toucher » la 
Cour constitutionnelle. Dans ce cas, il s’agit, 
par exemple, des pouvoirs de l’Assemblée 
nationale, tels que l’examen de la question 
de la modification et d’amendement de la 
Constitution, à l’initiative d’au moins 1/3 de 
la composition plénière de chacune des 
chambres du Parlement ou d’au moins 
150 000 citoyens biélorusses ayant le droit 
de vote ; de la ratification des traités 
internationaux. 

La nouveauté constitutionnelle la plus 
importante est toutefois l’introduction de la 
procédure de plainte constitutionnelle, 
c’est-à-dire la possibilité pour les citoyens 
d’adresser un recours direct à la Cour 
constitutionnelle pour contester la violation 
de leurs droits et libertés constitutionnels par 
la loi appliquée dans un litige particulier qui 
les concerne, si toutes les autres voies de 
recours ont été épuisées.  
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Le recours direct d’un individu auprès 
des organes de contrôle de 
constitutionnalité est caractéristique du 
modèle européen de justice 
constitutionnelle. Le modèle biélorusse de 
plainte constitutionnelle est toutefois limité, 
puisqu'il est possible de saisir la Cour pour la 
protection des droits et libertés 
constitutionnels violés uniquement par la loi, 
et non par un acte juridique normatif, qui 
inclurait les actes réglementaires.  

La loi constitutionnelle prévoit 
notamment que la plainte est admissible si : 

1) la loi concerne les droits et les libertés 
constitutionnels des citoyens ; 

2) la loi contestée doit avoir été 
appliquée dans un litige concret ; 

3) pour le délai, la plainte doit être 
déposée dans l'année suivant le procès. 

Dans le même temps, l’introduction d’un 
recours constitutionnel limité réduit les 
possibilités pour les citoyens de saisir 
l’organe de justice constitutionnelle, 
compte tenu de la mise en œuvre du 
contrôle obligatoire de constitutionnalité 
des lois adoptées par Parlement, avant leur 
promulgation par le Président de la 
République, au cours de la période allant 
de 2008 à 2022. 

En ce qui concerne les auteurs des 
recours, conformément aux dispositions de 
l’article 116-1, le droit de saisir la Cour 
appartient à tout « citoyen ». Ne contenant 
aucune précision en ce qui concerne 
l’appartenance à un État particulier, l’on 
peut déduire qu’elle doit être interprétée 
largement, c’est-à-dire l’octroi de ce droit 
aux citoyens étrangers et aux apatrides. De 
plus, cette position est confirmée par la 
partie 1 de l’article 60 de la Constitution, qui 
établit le droit de chacun à la protection 
judiciaire.  

En général, évaluant positivement 
l'introduction du recours constitutionnel en 

République du Bélarus, nous notons que, 
étant un moyen efficace de protéger les 
droits et libertés constitutionnels des 
citoyens, son potentiel se développera. Le 
modèle biélorusse de contrôle de 
constitutionnalité concret, prévu dans la 
partie 2 de l’article 112 de la Constitution, a 
subi un certain ajustement afin de clarifier 
le mécanisme de mise en œuvre du recours 
et de son développement cohérent.  

L’exclusion de la formule relative à la 
question de constitutionnalité posée 
devant la Cour constitutionnelle avant le 
prononcé d’une décision de justice 
s’explique logiquement par le souhait de 
s’aligner aux pratiques généralement 
relevées dans le cadre du modèle 
européen de justice constitutionnelle, du 
fait notamment que le monopole du 
contrôle de constitutionnalité appartient à 
la Cour constitutionnelle. Cette décision 
s’aligne aussi à la position de la doctrine 
majoritaire, qui défend la nécessité de 
rejeter les éléments conduisant à la 
création d’un modèle mixte (par exemple, 
G.Vasilevich, T. Maslovskaya). 

En effet, conformément à l’alinéa 2 de 
l’article 112 de la Constitution de 1994 
(modifiée en 1996 et en 2004) qui était en 
vigueur jusqu’en 2022, si au cours de 
l’examen d’un cas particulier, le tribunal 
conclut qu’une norme applicable au litige 
est contraire à la Constitution, « il rend sa 
décision conformément à la Constitution et 
soulève, selon la procédure établie par 
cette disposition constitutionnelle, la 
question de l’inconstitutionnalité de cette 
norme ».  

C’est seulement après l’entrée en 
vigueur du jugement au fond que le 
tribunal pouvait soulever la question de 
l’inconstitutionnalité de la norme en 
question devant le Tribunal suprême de la 
République du Bélarus qui pouvait la 
renvoyer à la Cour constitutionnelle. Par la 
réforme constitutionnelle de 2022, cette 
procédure a été remplacée par la saisine 
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par la voie d’exception, caractéristique du 
modèle européen, qui prévoit que le juge 
ordinaire, avant de rendre sa décision, peut 
poser une question d’inconstitutionnalité et 
la transmettre indirectement à la Cour 
constitutionnelle, par l’intermédiaire du 
Tribunal suprême. 

Une autre évolution positive issue de la 
réforme constitutionnelle réside dans 
l’établissement de la force juridique des 
conclusions et des décisions rendues par la 
Cour constitutionnelle, qui constitue une 
garantie constitutionnelle importante. 

Actuellement, le Parlement biélorusse 
travaille sur un projet de loi qui établira les 
mécanismes pour la mise en œuvre des 
nouveaux pouvoirs de la Cour 
constitutionnelle. Bien sûr, la pratique de 
l’application de la loi montrera comment 
ces normes constitutionnelles seront mises 
en œuvre.  

Ainsi, les nouveautés constitutionnelles 
relatives à la Cour constitutionnelle de la 
République du Bélarus témoignent d'une 
nouvelle étape dans le développement de 
la justice constitutionnelle. L'élargissement 
des pouvoirs de la Cour constitutionnelle 
confirme l’accroissement de son rôle non 
seulement de garant de la suprématie de 
la Constitution, mais aussi de défenseur des 
droits et libertés de la personne. 

Tatiana MASLOVSKAYA 
Professeure à l’Université d’État de Minsk 

 

 

 
234 Loi n° 135/2010, publiée au Journal officiel n° 486 
le 15 juillet 2010. 
235 Loi n° 51 /1991, republiée au Journal officiel, 
n° 515, 14 août 2013. 

ENCORE UNE FOIS SUR… LES MANDATS DE 

SURVEILLANCE TECHNIQUE EN ROUMANIE 

Dans cette étude, nous analyserons la 
manière dont la Cour constitutionnelle de 
Roumanie a consolidé sa jurisprudence 
antérieure par rapport au principe de la 
suprématie de la Constitution et aux 
standards constitutionnels concernant le 
droit à la vie privée et familiale.  

Deux questions ont été abordées 
notamment par la Cour dans l’affaire 
n° 295/2022 :  

– le respect ou non du principe de la 
suprématie de la Constitution, avec 
l’établissement de la signification du 
syntagme « organes chargés de 
l’application de la loi » ;  

– le respect ou non des garanties de la 
vie privée et familiale en ce qui concerne 
l’obligation des fournisseurs de réseaux ou 
de services de communications 
électroniques de fournir des données 
stockées aux organes de poursuite pénale 
et aux organes ayant des pouvoirs dans le 
domaine de la sécurité nationale dans le 
cadre de la mise en œuvre des méthodes 
de surveillance technique ou des actes 
d’autorisation ordonnés conformément 
aux dispositions du Code de procédure 
pénale 234  et de la loi sur la sécurité 
nationale235. 

La Cour a analysé dans cette décision, 
prononcée à la suite d’une objection 
d’inconstitutionnalité soulevée par plusieurs 
parlementaires et par l’Avocat du peuple à 
l’égard d’une loi de transposition d’une 
directive européenne 236  (le Code des 
communications), les critiques 
d’inconstitutionnalité à l’égard de 

236 Loi modifiant et complétant certains actes 
normatifs dans le domaine des communications 
électroniques afin d’établir des mesures visant à 
faciliter le développement des réseaux de 
communications électroniques. 
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certaines dispositions 237  introduites par 
cette loi dans l’ordonnance d’urgence sur 
les communications électroniques sur le 
fondement de l’article 1 § 5 de la 
Constitution, du principe de la suprématie 
de la Constitution et du respect des lois. De 
plus, la Cour a analysé les dispositions sur le 
stockage des données dans le cas des 
enregistrements effectués sur la base des 
mandats de surveillance technique dans 
les deux systèmes consacrés par le droit 
roumain par référence à l’article 26 de la 
Constitution garantissant le droit à la vie 
privée et famille, à l’article 28 portant sur le 
secret des correspondances et à l'article 30 
relatif à la liberté d'expression.  

I – La constitutionnalité du syntagme 
« organes chargés de l'application 
de la loi » 

Une première critique 
d’inconstitutionnalité porte sur la violation 
de l’article 1 § 5 de la Constitution et 
concerne la signification du syntagme 
« organes chargés de l’application de la 
loi », considéré par les auteurs de la saisine 
comme peu clair et susceptible de créer la 
possibilité que des organes étatiques 
« insuffisamment spécifiés » puissent mener 
des activités de collecte d’informations de 
manière arbitraire, en dépassant le cadre 
légal. 

Afin d’analyser la conformité de ce 
syntagme aux dispositions constitutionnelles 
invoquées, la Cour relève que les 
dispositions de l’article 102 § 1 de 
l’ordonnance d’urgence du 
gouvernement n° 111/2011 réglementent 
quelques obligations pour les fournisseurs 
de services d’hébergement électronique 

 
237 Les dispositions de l’article 2 point 27, visant 
l’introduction de l’article 102 dans l’ordonnance 
d’urgence du gouvernement n° 111/2011 sur les 
communications électroniques – § 1, thèse 
introductive : Les fournisseurs de services 
d’hébergement électronique avec des ressources IP 
ont l’obligation de soutenir les organes chargés de 
l’application de la loi et les organes ayant des 
pouvoirs dans le domaine de la sécurité nationale, 
dans les limites de leurs pouvoirs, pour la mise en 

avec des ressources IP pour soutenir les 
organes chargés de l’application de la loi 
et les organes ayant des pouvoirs dans le 
domaine de la sécurité nationale, dans les 
limites de leurs pouvoirs, pour la mise en 
œuvre des méthodes de surveillance 
technique ou des actes d'autorisation, 
ordonnés conformément aux dispositions 
de la loi n° 135/2010 sur le Code de 
procédure pénale et la loi n° 51/1991 sur la 
sécurité nationale de la Roumanie.  

Ainsi, la règle établit ses destinataires : 
d’une part, les personnes auxquelles 
s’appliquent les obligations prévues 
(fournisseurs de services d'hébergement 
électronique avec des ressources IP) et, 
d'autre part, les bénéficiaires de 
l’exécution de ces obligations (organes 
chargés de l’application de la loi et 
organes ayant des pouvoirs dans le 
domaine de la sécurité nationale), et son 
objectif, c’est-à-dire soutenir l’application 
des méthodes de surveillance technique 
ou des actes d’autorisation. En ce qui 
concerne les méthodes de surveillance 
technique et les actes d’autorisation, la 
règle précise expressément qu’il s’agit de 
ceux ordonnés conformément aux 
dispositions du Code de procédure pénale 
ou de la loi n° 51/1991. 

Comme nous l’avons indiqué dans un 
article précédent238, la Cour a déjà statué 
dans une jurisprudence antérieure que la 
législation en vigueur régit deux systèmes 
différents concernant l’autorisation des 
mandats de surveillance technique : 1. le 
système régi par le Code de procédure 
pénale ; 2. le système régi par la loi 
n° 51/1991 sur la sécurité nationale de la 
Roumanie. La Cour a distingué entre : 1. les 

œuvre des méthodes de surveillance technique ou 
des actes d’autorisation, ordonnés conformément 
aux dispositions de la loi n° 135/2010 sur le Code de 
procédure pénale et la loi n° 51/1991 sur la sécurité 
nationale de la Roumanie.  
 
238 Lettre de l’Est, n° 28, 2022, p.  30-36 : 
https://dice.univ-amu.fr/sites/dice.univ-
amu.fr/files/public/lettre_de_lest_28.pdf 
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enregistrements effectués à la suite de 
l’exécution d’un mandat de surveillance 
technique ordonné en vertu du Code de 
procédure pénale ; 2. les enregistrements 
résultant des activités spécifiques de 
collecte des informations impliquant la 
restriction de l’exercice des droits et des 
libertés fondamentales, autorisées en vertu 
de la loi n° 51/1991, dans un contexte 
procédural non pénal. 

L’objectif de l’autorisation des mandats 
dont peuvent résulter des enregistrements 
est différent : les enregistrements sous le 
régime du Code de procédure pénale ont 
pour but de rendre les personnes 
pénalement responsables des infractions 
commises, tandis que les enregistrements 
sous le régime de la loi n° 51/1991 ont pour 
finalité la sécurité nationale. 

Les organes de poursuite pénale 
énumérés à l’article 55 § 1 du Code de 
procédure pénale 239  sont les seules 
autorités compétentes pour exécuter les 
mandats autorisant des enregistrements 
effectués sur le fondement du Code de 
procédure pénale. Pour les enregistrements 
réalisés conformément à la loi n° 51/1991, 
seuls les organes disposant de pouvoirs 
d’action dans le domaine de la sécurité 
nationale, expressément énumérés à 
l’article 6 § 1 de la loi n° 51/1991 peuvent 
s’en charger240. 

Par référence aux distinctions 
susmentionnées, la Cour considère que les 
« organes chargés de l’application de la 
loi », compétents pour la mise en œuvre 

 
239 Selon l’article 55 § 1, les organes de poursuite 
pénale sont : a) le procureur ; b) les organes 
d'enquête pénale de la police judiciaire ; c) les 
organes spéciaux d'enquête pénale. 
240 Le Service de renseignement roumain, le Service 
de renseignement étranger, le Service de protection 
et de garde, ainsi que le ministère de la Défense 
nationale, le ministère des Affaires Intérieures et le 
ministère de la Justice, par le biais de structures 
internes spécialisées. 
241 Article 102 § 1 lettre c) de l’ordonnance d’urgence 
du gouvernement n° 111/2011 sur les 
communications électroniques – l’obligation de 

des méthodes de surveillance technique, 
ordonnées conformément aux dispositions 
de la loi n° 135/2010 sur le Code de 
procédure pénale, sont les organes de 
poursuite pénale énumérés de manière 
limitative à l’article 55 § 1 du Code de 
procédure pénale. La Cour rejette ainsi la 
critique d’inconstitutionnalité comme étant 
infondée. 

II – L’inconstitutionnalité des dispositions 
réglementant le mécanisme 
de conservation des données 

Une deuxième critique 
d’inconstitutionnalité concerne la nouvelle 
disposition 241  qui établit l’obligation pour 
tous les fournisseurs de réseaux ou de 
services de communications électroniques 
de fournir les informations retenues ou 
stockées relatives au trafic, les données 
visant l’identification des abonnés ou des 
clients, les méthodes de paiement et 
l’historique des accès avec les 
horodatages correspondants et les 
adresses IP. 

Dans sa jurisprudence antérieure242 , la 
Cour a considéré que le mécanisme de 
conservation des données générées ou 
traitées par les fournisseurs de réseaux 
publics de communications électroniques 
et par les fournisseurs de services de 
communications électroniques accessibles 
au public, comporte deux étapes : 1. la 
conservation et le stockage des données, 
qui sont effectués par les fournisseurs de 
réseaux publics et de services de 
communications électroniques accessibles 

fournir les informations retenues ou stockées sur les 
données relatives au trafic, les données pour 
l’identification des abonnés ou des clients, les 
méthodes de paiement et l’historique des accès 
avec les horodatages correspondant à une adresse 
IP, identifiés dans les actes d’autorisation ordonnés 
conformément aux dispositions du Code de 
procédure pénale et de la loi sur la sécurité 
nationale. 
242 Décision n° 440/2014, publiée au Journal officiel 
n° 653 du 4 septembre 2014 ; décision n° 461 du 16 
septembre 2014, publiée au Journal officiel n° 775 du 
24 octobre 2014 ; décision n° 83 du 18 février 2020, 
publiée au Journal officiel n°  204 du 13 mars 2020. 
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au public ; 2. l’accès aux données stockées 
et leur utilisation par les autorités judiciaires 
et les autres organes de l’État ayant des 
pouvoirs dans le domaine de la sécurité 
nationale.  

La Cour a également examiné si, en 
l’espèce, les deux étapes étaient 
réglementées par le législateur et si elles 
étaient accompagnées des garanties 
nécessaires, suffisantes et adéquates pour 
assurer la protection des droits et des 
libertés fondamentaux. 

En ce qui concerne la première étape, 
à savoir la conservation et le stockage des 
données, la Cour constate que le 
législateur a omis de réglementer 
l’obligation de conservation et de 
stockage des données. L’absence de 
règles juridiques établissant l’obligation 
pour les fournisseurs de réseaux ou de 
services de communications électroniques 
de conserver et de stocker des informations 
et, implicitement, l’absence des garanties 
relatives à cette obligation, ouvre la 
possibilité d’abus dans l’activité de 
conservation et de stockage des données, 
avec le risque de porter atteinte au droit à 
la vie privée et familiale, au secret des 
correspondances et à la liberté 
d’expression.  

La Cour juge que l’obligation imposée 
par la loi attaquée aux fournisseurs de 
réseaux ou de services de communications 
électroniques de fournir des « informations 
conservées ou stockées » aux autorités de 
poursuite pénale ou aux organes ayant des 
pouvoirs dans le domaine de la sécurité 
nationale n’est pas prévisible et que la 
proportionnalité de la mesure n’est pas 
assurée par la mise en place de garanties 
appropriées, conformément à l’article 1 § 5 
de la Constitution. Par conséquent, 
l’ingérence de l’État dans l’exercice de ces 
droits constitutionnels n’est pas formulée de 
manière à donner aux citoyens la croyance 
qu’elle est strictement nécessaire dans une 
société démocratique. 

En ce qui concerne la seconde étape, 
la Cour constate que la loi examinée 
contient des garanties suffisantes et 
appropriées pour assurer un juste équilibre 
entre le droit à la vie privée et familiale et 
l’assurance de l’ordre public et de la 
sécurité nationale. 

De l’avis de la Cour, l’obligation établie 
par la loi a pour objectif d’assister, d’une 
part, les organes de poursuite pénale dans 
la mise en œuvre des méthodes de 
surveillance technique ordonnées 
conformément aux dispositions du Code 
de procédure pénale et, d’autre part, les 
organes ayant des pouvoirs dans le 
domaine de la sécurité nationale dans la 
mise en œuvre des actes d’autorisation 
ordonnés conformément aux dispositions 
de la loi n° 51/1991 sur la sécurité nationale. 
Selon la Cour, il s’agit d’un objectif légitime 
et nécessaire. 

La Cour constate que la mise en œuvre 
des actes autorisant l’interception des 
communications ne peut se faire qu’avec 
la coopération des entités visées par la loi 
et que cette coopération doit se dérouler 
dans un cadre réglementé, clair et 
prévisible qui écarte tout soupçon d’abus 
ou d’arbitraire dans l’exercice des 
obligations légales de chaque partie 
coopérante. Ainsi, la Cour observe que, 
s’agissant des titulaires du droit d’accès et 
d’utilisation des informations électroniques, 
la loi limite son champ d’application à la 
catégorie des organes de poursuite pénale 
et des organes ayant des pouvoirs dans le 
domaine de la sécurité nationale, auxquels 
les fournisseurs de réseaux ou de services 
de communications électroniques doivent 
apporter leur soutien dans les limites de 
leurs compétences. Ensuite, la Cour 
constate que l’activité d’assistance de ces 
organes dans l’exercice de leurs fonctions 
repose sur les actes d’autorisation ordonnés 
conformément aux dispositions du Code 
de procédure pénale ou de la loi 
n° 51/1991, qui sont portés à la 
connaissance des fournisseurs de réseaux 
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ou de services de communications 
électroniques. 

En ce qui concerne les catégories des 
informations électroniques qui sont 
accessibles aux organes habilités, la Cour 
relève que la loi fait référence aux 
« données relatives au trafic, données 
d’identification des abonnés ou des clients, 
aux méthodes de paiement et à l’historique 
des accès avec les horodatages, 
correspondant à l’adresse IP identifiée dans 
les documents d’autorisation ». La Cour 
constate donc que, bien que l’obligation 
de fournir des informations couvre un large 
éventail, les données auxquelles les 
organes de poursuite pénale ou les 
organes ayant des pouvoirs dans le 
domaine de la sécurité nationale doivent 
accéder sont exclusivement celles visées 
par les actes d’autorisation, pour la durée 
et dans les conditions prévues par ces 
actes, et uniquement en relation avec 
l’adresse IP indiquée dans l’acte 
d’autorisation. 

De l’avis de la Cour, la loi prévoit des 
garanties claires limitant au strict nécessaire 
le nombre des personnes qui ont accès et 
peuvent utiliser les informations 
électroniques. Elle établit que l’accès à ces 
informations est notamment subordonné à 
l’existence d’un acte d’autorisation, délivré 
à la suite d’un contrôle préalable par un 
juge, et elle prévoit que l’acte 
d’autorisation limite l’accès et l’utilisation 
des données à ce qui est strictement 
nécessaire pour atteindre l’objectif 
poursuivi. La Cour constate que la 
réglementation contient des mesures 
nécessaires, appropriées et 
proportionnelles au but légitime poursuivi et 
qui permettent de maintenir un juste 
équilibre entre des intérêts divergents : le 
respect des droits fondamentaux en 
matière de vie privée et familiale, du secret 
des correspondances et de sa libre 
expression, d’une part, et l’intérêt général 
de la société de sauvegarder l’ordre 

juridique et la sécurité nationale, d’autre 
part. 

Enfin, compte tenu de l’absence d’une 
réglementation pour la première étape du 
mécanisme de conservation des données, 
la Cour estime que les dispositions de 
l’article 102 § 1 lettre c) de l’ordonnance 
d’urgence gouvernementale n° 111/2011 
sont dépourvues d’effets juridiques, en 
réglementant une obligation postérieure, 
mais dans un rapport de nécessité sine qua 
non avec une obligation antérieure, celle 
de la conservation et du stockage des 
informations, que le législateur omet de 
réglementer.  

Même si la disposition prévoit les 
garanties nécessaires pour l’accès et 
l’utilisation des informations conservées ou 
stockées (la deuxième étape du 
mécanisme de conservation des données), 
la Cour constate que, par sa rédaction 
ambiguë, qui manque de précision et de 
prévisibilité, ces mêmes dispositions sont 
susceptibles de créer une apparence de 
légalité par rapport à l’activité de 
conservation et de stockage des 
informations électroniques (la première 
étape du mécanisme de conservation des 
données).  

Cette modalité de légiférer laisse 
ouverte la possibilité d’interpréter ces 
dispositions comme signifiant que 
l’obligation de conserver et de stocker des 
informations électroniques peut être 
réglementée par des actes réglementaires 
infralégaux, adoptés par des autorités 
administratives publiques ayant des 
compétences dans le domaine des 
communications électroniques. 

Par sa décision, la Cour confirme sa 
jurisprudence antérieure en matière de 
conservation des données, estimant qu’il 
est nécessaire de réglementer les deux 
étapes et les garanties y afférentes afin de 
protéger les droits fondamentaux établis au 
niveau constitutionnel. Dans le même 
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temps, la Cour constate également la 
passivité du législateur roumain pour 
réglementer la première étape de la 
conservation des données, à savoir la 
conservation et le stockage des données, 
puisque la première tentative de 
réglementation a été déclarée 
inconstitutionnelle il y a plus de treize ans243. 
La Cour a estimé que l’activité de 
conservation et d’utilisation des données 
générées ou traitées dans le cadre de la 
fourniture de services de communications 
électroniques accessibles au public ou de 
réseaux de communications publics était 
inconstitutionnelle, étant contraire aux 
articles 26, 28 et 30 de la Constitution.  

Nous constatons que, à ce jour, le 
législateur n'a pas adopté de loi relative à 
la conservation des données générées ou 
traitées par les fournisseurs de réseaux 
publics de communications électroniques 
et par les fournisseurs de services de 
communications électroniques accessibles 
au public, en vertu de laquelle l’accès aux 
données ainsi conservées et stockées peut 
être demandé par les organes de poursuite 
pénale ou les organes ayant des pouvoirs 
dans le domaine de la sécurité nationale. 

Ramona Delia POPESCU 
Docteur en droit, Enseignant-chercheur 

à la Faculté de droit de l’Université de Bucarest 

 
243 Décision n° 1258/2009, publiée au Journal officiel 
n° 798 du 23 novembre 2009. 
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