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propos introductifs

Jean-Louis mestre

Professeur émérite de l’Université d’Aix-Marseille

La journée d’études qui nous réunit, à l’initiative de Nataşa 
Danelciuc-Colodrovschi, dont je tiens à saluer la très importante contri-
bution qu’elle apporte aux travaux de l’Institut Louis Favoreu-GERJC, 
a pour finalité de croiser les expériences française et est-européennes 
quant aux évolutions et limites du contrôle de constitutionnalité.

Un tel croisement, très ancien puisqu’antérieur à la Révolution 
française, a fait l’objet, en 1998, d’un article remarquable d’un de mes 
collègues historiens du droit, le professeur Éric Gojosso, qui enseigne à 
la Faculté de droit de Poitiers, dont il a été Doyen. Cet article, qui a paru 
dans le numéro 33 de la Revue française de droit constitutionnel, portait 
précisément sur « L’établissement d’un contrôle de constitutionnalité 
selon Catherine II et ses répercussions en France (1766-1774) »1.

Rédigeant alors ici même, à Aix, sa thèse sur le concept de 
République en France à l’époque moderne2, Éric Gojosso a tiré de 
l’oubli et commenté un ouvrage paru en 1771, dont l’auteur était un 
avocat très engagé dans les débats politiques de la fin du règne de 
Louis XV, André Blonde.

Blonde était favorable aux positions prises par les principales Cours 
de justice du royaume – le Parlement de Paris et celles de diverses 
provinces – qui se considéraient comme les « représentants de la 
nation » en face d’un monarque dont le pouvoir apparaissait comme 
absolu3. Blonde soutenait notamment les prétentions des Parlements à 

1 P. 87-99.
2 Le concept de République en France (xvie-xviiie siècle), PUAM, 1998.
3 Voir notamment A. Slimani, La modernité du concept de Nation au XVIIIe siècle (1715-
1789) : Apports des thèses parlementaires et des idées politiques du temps, PUAM, 2004 ; 
J. Krymen, L’idéologie de la magistrature ancienne, Paris, Gallimard, 2009 ; E. Lemaire, 
Grande robe et liberté. La magistrature ancienne et les institutions libérales, Paris, Puf, 2010 ; 
F. Di Donato, L’ideologia dei robins nella Francia dei Lumi. Constituzionalismo e assolutismo 
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exercer une sorte de contrôle de la constitutionnalité des lois émanant 
du roi, par le biais de la procédure des remontrances.

Avant de procéder à l’enregistrement des lois royales, ce 
qui leur conférait la publicité nécessaire à leur application, 
les Parlements pouvaient adresser à la Chancellerie royale 
leurs réserves, leurs critiques, et demander que le monarque 
modifie ou relie le texte législatif qui leur avait été adressé.  
Or, parmi ces réserves, ces critiques, pouvait figurer la dénonciation 
d’atteintes portées aux lois fondamentales du royaume, à « la consti-
tution de l’État ». Dès 1721, le Parlement de Paris avait employé cette 
expression, qu’il associait à quelques principes qu’il jugeait essentiels, 
et avait considéré que cette Constitution était opposable au roi4.

Intitulé Le Parlement justifié par l’impératrice de Russie, l’ouvrage de 
Blonde tirait argument, en faveur des prétentions parlementaires, du 
Nakaz que Catherine II avait rédigé à l’intention de la Commission 
consultative de 1767 et fait traduire en français. Dans ce texte, cette 
« Instruction », Catherine II confiait au « Sénat » la faculté d’émettre 
des « représentations » lorsqu’un édit était contraire au « Code des 
lois », c’est-à-dire aux « lois fondamentales et à la Constitution de 
l’État ». On devine aisément l’avantage que pouvait tirer de cette 
Instruction émanant d’une impératrice « éclairée » un partisan résolu 
des prétentions parlementaires. Peu après, dans un ouvrage collectif 
dont le retentissement fut considérable, Les maximes du droit public 
français, Blonde fit l’éloge, comme l’a relevé également Éric Gojosso, 
du renoncement au « despotisme » que reflétait, selon lui, la mesure 
annoncée par Catherine II5.

nell’ esperienza politico-instituzionale della magistratura di antico regime (1715-1788), 
Naples, Edizione Scientifiche Italiane, 2003. 
4 A. Vergne, « La première référence à la Constitution de l’État dans les remontrances 
du Parlement de Paris (1er mars 1721) », Le monde parlementaire au XVIIIe siècle. 
L’invention d’un discours politique (dir. A. Lemaître), PUR, 2010, p. 137-153. Du même 
auteur, La notion de Constitution d’après les cours et les assemblées de l’Ancien Régime 
(1750-1789), Paris, De Boccard, 2006.
5 Le principal passage des Maximes du droit public français préconisant une sorte 
de contrôle de constitutionnalité, en s’appuyant sur des publicistes germaniques 
qui déclaraient nul ce que le prince faisait de contraire aux lois fondamentales, est 
celui-ci : « Mais qui jugera si le Prince a violé les Lois fondamentales ? Il y aurait de 
l’inconvénient sans doute à s’en rapporter sur ce point au Peuple, toujours aveugle et 
naturellement porté à la sédition. Il est sage d’établir dans le sein de la Monarchie un 
Corps qui veille à la conservation des droits des Sujets, et qui représente au Prince la 
Constitution de l’État, et les justes bornes de son autorité ». J.-L. Mestre, « L’évocation 
d’un contrôle de constitutionnalité dans les Maximes du droit public français », État et 
pouvoir. L’idée européenne (dir. M. Ganzin), PUAM, 1992, p. 21-36.
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Celle-ci avait trouvé en partie son inspiration dans l’ouvrage majeur 
de Montesquieu, De l’Esprit des lois. Le parlementaire bordelais y avait 
soutenu qu’il était indispensable qu’existât, dans une monarchie, 
un « dépôt des lois », alors qu’il n’y en avait pas « dans les États 
despotiques, où il n’y a point de lois fondamentales »6. Montesquieu 
avait ajouté que ce rôle de dépositaire des lois ne devait pas être confié 
au Conseil du roi. « Par sa nature », celui-ci ne pouvait être « le dépôt 
des lois fondamentales », car il était trop lié au monarque lui-même, 
de par sa composition changeante et de par son rôle d’auxiliaire de 
celui-ci7. Parlementaire lui-même, Montesquieu faisait de la sorte 
comprendre qu’il revenait aux Parlements, composés de magistrats 
titulaires inamovibles de leurs offices, de tenir ce rôle de dépositaires 
des lois, notamment des lois fondamentales, et de rappeler celles-ci au 
monarque lorsqu’il les oubliait.

Mais, si Catherine II avait repris l’expression « dépôt des lois » à 
l’ouvrage de Montesquieu, qu’elle lisait en français avec un très vif 
intérêt, elle avait confié le rappel des « lois fondamentales et (de) 
la Constitution de l’État » au Sénat composé des dix présidents des 
collèges ministériels, qui était à la fois Conseil des ministres et Cour 
suprême. Elle prévoyait toutefois que les tribunaux puissent adresser 
des représentations audit Sénat et même à la souveraine ou, le cas 
échéant, au souverain.

Par la suite, Diderot, qui avait longuement discuté avec la 
Grande Catherine lors de son voyage en Russie en 1773-1774, rédigea 
à la fois des Entretiens avec Catherine II, qui ne furent pas publiés de 
leur vivant, et des Observations sur l’Instruction de Sa Majesté impériale. 
Il y évoqua la question du respect des lois fondamentales, dans des 
passages qui ont été analysés par Éric Gojosso au sein de son article 
précité. Tout en relevant l’intérêt du projet contenu dans le Nakaz, il émit 
le souhait que l’organe chargé du dépôt des lois puisse aller au-delà de 
la formulation de simples « représentations » afin de remplir son rôle 
de « surveillant de l’autorité souveraine », de protecteur « des peuples 
contre le pouvoir arbitraire d’un souverain imbécile ou méchant ». Et 
cet organe, estimait-il, ne devait point être le Sénat qui « n’est rien », 
parce qu’il le jugeait, selon toute vraisemblance, trop lié à la personne 
détentrice du pouvoir souverain.

6 Livre II, Chapitre IV : Des lois dans leur rapport avec la nature du gouvernement 
monarchique. Montesquieu emploie l’expression « dépôt des lois » tantôt au sens 
matériel, tantôt au sens organique.
7 Sur cette institution, M. Antoine, Le Conseil du Roi sous le risque de Louis XV, Genève-
Paris, Droz, 1970.
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Ironie de l’histoire : c’est à un « Sénat » que fut confiée en France, 
à deux reprises, en l’an VIII (1799) et en 1852, la tâche de contrôler 
la constitutionnalité des lois. Mais ces deux Sénats, qui étaient des 
assemblées politiques et non des organes juridictionnels, ne remplirent 
leur rôle ni sous le Consulat, ni sous les Premier et Second Empires.

Les contrôles de constitutionnalité qui s’exercèrent en France, 
de la Révolution à la Ve République, ne concernèrent, à la très brève 
exception de la Seconde République, que des décisions de justice et des 
actes réglementaires8.

Toutefois, pour achever cette brève présentation historique sur une 
note plus positive, j’ai plaisir à relever que le numéro 28 des Cahiers du 
Conseil constitutionnel, paru en 2010, a rapproché deux séries d’articles, 
les uns consacrés à « l’histoire du contrôle de constitutionnalité »9, les 
autres à « la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie »10.

8 J.-L. Mestre, « Historique du contrôle de constitutionnalité », in Droit constitutionnel 
(collectif : L. Favoreu, P. Gaïa, R. Ghevontian, J.-L. Mestre, O. Pfersmann, A. Roux, 
G. Scoffoni), Paris, Dalloz, 18e éd., 2015, p. 303-327, et bibliographie p. 396-400.
9 Contributions de M. Troper, M.-F. Renoux-Zagamé, F. Saint-Bonnet, J.-L. Mestre, 
J.-L. Halpérin, P. Pasquino, P. Pichot, p. 3-41. Du dernier auteur, Conserver l’ordre 
constitutionnel (xvie-xixe siècle). Les discours, les organes et les procédés juridiques, Paris, 
LGDJ, 2011.
10 Contributions de V. Zorkine, E. Kravchenco, N. Seleznev, M.-E. Baudoin, p. 43-62.



le contrôle de constitutionnalitÉ en BiÉlorussie : 
analyse des Évolutions rÉcentes

Tatiana maslovskaya

Professeur à l’Université d’État de Biélorussie

La primauté de la Constitution suppose l’existence d’un mécanisme 
de sa protection. L’élément essentiel du mécanisme de la protection 
juridique de la Constitution est la justice constitutionnelle. La doctrine 
française préfère parler de « contrôle de constitutionnalité ». Toutefois, 
le contrôle de constitutionnalité des lois n’est qu’une des techniques 
mises à la disposition de la justice constitutionnelle. C’est sans doute 
la plus importante, mais elle ne représente que l’un des éléments de 
celle-ci1. 

Actuellement, le contrôle de constitutionnalité est représenté par 
plusieurs mécanismes qui font l’objet de modifications. La typologie 
du contrôle de constitutionnalité dans un État moderne évolue confor-
mément aux nouveaux objectifs que poursuivent les organes de la 
justice constitutionnelle. On peut classifier le contrôle de constitution-
nalité en Biélorussie selon des critères différents, par exemple, selon 
les étapes de réformation de ses organes. À ce titre, on peut distinguer 
deux groupes de mécanismes de contrôle : avant la réforme de 2008 et 
après cette réforme. 

I. Le contrôle de constitutionnalité avant la réforme de 2008

La Cour constitutionnelle de la République du Belarus a été créée 
sur le fondement de la Constitution adoptée par le Conseil suprême 
de la Biélorussie le 15 mars 1994 et a commencé son activité le 28 avril 
1994. À cette étape de son développement, la Cour constitutionnelle 
est investie de compétences fondamentales : la résolution des affaires 
relatives à la conformité des actes normatifs de la République du 
Belarus à la Constitution et aux actes internationaux ratifiés par la 

1 L. Favoreu, P. Gaïa, R. Ghevontian, J.-L. Mestre, O. Pfersmann, A. Roux, G. Scoffoni, 
Droit constitutionnel, Paris, Dalloz, 18e éd., 2015, p. 226.
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République du Belarus, y compris le contrôle de constitutionnalité 
des actes normatifs en vigueur ou ceux dont l’application s’impose 
dans une affaire judiciaire donnée. La Cour a donc exercé un contrôle 
abstrait de constitutionnalité a posteriori.

L’objet de son contrôle a été limité par la liste des actes normatifs (les 
lois, les accords internationaux et autres engagements internationaux 
de la République du Belarus, les décrets du président de la République, 
les règlements du Cabinet des ministres, ainsi que les décisions de la 
Cour suprême, de la Cour suprême économique, du Procureur général 
de la République du Belarus ayant un caractère normatif). Les actes des 
ministères, des collectivités locales n’étaient pas inclus dans cette liste.

Les autorités disposant du droit de s’adresser à la Cour dans le 
cadre du contrôle abstrait de constitutionnalité à l’époque étaient : le 
Président de la République du Belarus ; le président du Conseil suprême 
(Parlement) ; les commissions permanentes du Conseil suprême ; un 
groupe d’au moins soixante-dix députés du Conseil suprême ; la Cour 
suprême ; la Cour suprême économique ; le Procureur général de la 
République du Belarus.

Ainsi, le cercle des autorités pouvant initier le contrôle de consti-
tutionnalité à cette étape d’évolution de la justice constitutionnelle en 
Biélorussie a été assez large, mais le droit pour la Cour constitution-
nelle d’introduire des recours à sa propre initiative pour la vérification 
d’un acte normatif d’un des organes étatiques a eu des conséquences 
négatives du fait de sa politisation. Au cours de ces années, la Cour 
constitutionnelle a prononcé vingt-quatre décisions2. 

La nouvelle étape dans le développement de la justice constitution-
nelle en Biélorussie est intervenue en novembre 1996. La Constitution 
de la République du Belarus a été modifiée par référendum le 
24 novembre 1996. La Cour constitutionnelle est devenue partie 
de l’administration judiciaire, le nombre de ses compétences a été 
diminué, tout comme le nombre des autorités disposant du droit de 
saisine, parmi lesquelles : le Président de la République du Belarus ; 
les deux chambres du Parlement (la Chambre des représentants et le 
Conseil de la République formant l’Assemblée nationale du Belarus) ; 

2 Par exemple, la décision du 14 décembre 1995 « De la conformité de la loi “Sur 
le Conseil suprême” à la Constitution de la République du Belarus », qui a invalidé 
partiellement la loi contrôlée ; la décision du 21 novembre 1994 « De la conformité à 
la Constitution de la République du Belarus de la loi du 6 octobre 1994 portant sur les 
modifications et amendements de la loi sur l’autonomie et l’économie communale », 
par laquelle la suppression des organes communaux (conseils communaux) a été 
déclarée inconstitutionnelle.
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la Cour  suprême du Belarus ; la Cour suprême économique (avant 
la fusion de cette Cour avec la Cour suprême c’est-à-dire avant le 
1er janvier 2014) ; le Conseil des ministres du Belarus.

Les autres organes d’État, les associations publiques et les citoyens 
peuvent s’adresser aux autorités habilitées à soumettre une demande 
de contrôle de la constitutionnalité de l’acte qu’ils contestent. Depuis 
1996, la Cour constitutionnelle n’a plus le droit de s’autosaisir, elle n’a 
donc pas le droit de soulever indépendamment la question de la consti-
tutionnalité des lois en cas de l’absence d’une demande de la part des 
autorités disposant du droit de saisine parce que cela est contraire aux 
principes de l’impartialité et de neutralité. 

Depuis l’année 2007, le contrôle de constitutionnalité a posteriori 
n’est pratiquement pas exercé à cause de l’absence de saisines de la 
part des autorités compétentes. Ce dysfonctionnement peut être résolu 
en élargissant le droit de saisine. Dans la doctrine biélorusse, on peut 
trouver des propositions d’octroyer ce droit au Procureur général 
et à l’Ombudsman (en cas de création de ce poste)3. À notre avis, à 
l’étape actuelle d’évolution de l’État dans le cadre d’une démocratisa-
tion continue au moyen de la participation des citoyens à la direction 
des affaires de l’État, fixée à l’article 37 de la Constitution biélorusse, 
il faudrait donner une telle possibilité non seulement aux autorités 
politiques représentant l’État mais aussi aux groupes d’individus, 
en particulier, aux groupes parlementaires, comme, par exemple, à 
1/10 des membres de chaque chambre parlementaire. Cette réforme 
donnerait, d’une part, la possibilité aux minorités politiques de recourir 
à la justice constitutionnelle et impulserait, d’autre part, l’évolution du 
mécanisme du contrôle de constitutionnalité. 

En ce qui concerne l’objet du contrôle de constitutionnalité a posteriori, 
il est à noter qu’il a changé depuis 1996 : conformément à l’article 116 
alinéa 5 de la Constitution, le contrôle a posteriori a un caractère global, 
autrement dit, tous les actes normatifs peuvent être soumis au contrôle 
des juges constitutionnels. Selon la Constitution de 1994 (modifiée en 
1996), la Cour constitutionnelle statue sur la conformité des lois, des 
décrets, des traités internationaux et autres obligations internationales 
de la République de Biélorussie à la Constitution et aux actes de droit 
international ratifiés par la République de Biélorussie, des actes des 
collectivités locales.

3 Voir en particulier : G. Vasilevitch, La justice constitutionnelle, Minsk, 2011 ; 
A. Pougathev, Le contrôle de constitutionnalité, Minsk, 2010.
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Mais l’objet du contrôle de constitutionnalité a posteriori en 
République du Belarus sont avant tout les lois. Conformément à 
l’alinéa 5 de l’article 116 de la Constitution, tous les types de lois 
sont soumis au contrôle de constitutionnalité : les lois constitution-
nelles, les lois de programmes, les lois ordinaires, les lois adoptées 
par référendum. Ce contrôle étendu des « lois », allant jusqu’aux lois 
constitutionnelles et référendaires, est problématique. Or, confor-
mément à l’article 3 de la Constitution de la République du Belarus, 
le peuple est la source unique du pouvoir et titulaire de la souve-
raineté. Le peuple exerce son pouvoir directement ou à travers des 
organes représentatifs. Ainsi, comme c’est le cas en France4, on 
pourrait considérer que les lois adoptées par le peuple biélorusse au 
cours d’un référendum ne doivent pas être soumises au contrôle de 
constitutionnalité parce que le pouvoir de l’État dépend de la volonté 
du peuple. 

À travers le contrôle de constitutionnalité a posteriori, exercé confor-
mément aux dispositions de l’article 116 de la Constitution, la Cour 
biélorusse a rendu plusieurs décisions ayant permis l’établissement 
d’un mécanisme de protection des droits et libertés fondamentaux. 
Depuis 1996, elle s’est ainsi prononcée sur le droit à la vie (décision 
du 11 mars 2004) ; la liberté de circulation (décision du 22 septembre 
2002 : le point 13 des Règles relatives aux formalités juridiques pour le 
départ à l’étranger des citoyens de la République de Biélorussie a été 
reconnu contraire à l’article 30 de la Constitution) ; le droit de propriété 
(décision du 30 janvier 2004) ; le droit à l’éducation (décision du 26 juin 
1998). Au cours de cette période d’évolution de la justice constitution-
nelle en Biélorussie, qui coïncide avec la formation du nouvel État 
biélorusse, l’accent a été mis, d’une manière prépondérante, sur les 
droits civils, sociaux et économiques. Grâce à la jurisprudence de la 
Cour constitutionnelle, a pu être assurée une protection renforcée des 
droits de la défense, du droit à l’assistance juridique, du droit d’exercer 
une activité commerciale, du droit au logement, du droit de choisir son 
domicile, du droit au travail, du droit à l’instruction, du droit d’accéder 
aux soins médicaux, etc. 

Le contrôle de la constitutionnalité des lois peut s’exercer par 
voie d’exception, à savoir, par le contrôle incident. Son succès 
dépend toutefois de l’attitude positive des tribunaux. En Biélorussie, 

4 Lorsque le peuple adopte une loi par référendum selon la procédure prévue par 
l’article 11 de la Constitution française, le Conseil constitutionnel n’est pas compétent 
de juger sa compétence et il ne contrôle que des lois adoptées par le Parlement (décision 
du 6 novembre 1962 ; décision du 23 septembre 1992).
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le  contrôle concret constitutionnel a posteriori incident existe de jure 
depuis 1994 mais de facto n’est pas appliqué. Conformément à l’alinéa 2 
de l’article 112 de la Constitution de la République du Belarus de 
1994 (modifiée en 1996 et en 2004), 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, la question d’in-
constitutionnalité de la norme en question. C’est seulement après 
l’entrée en vigueur du jugement sur le fond du litige que le tribunal 
peut soulever la question d’inconstitutionnalité de la norme devant la 
Cour suprême de la République du Belarus qui peut la transmettre à la 
Cour constitutionnelle, en respectant le délai d’un mois. En pratique, 
cette voie de saisine n’est pas utilisée en raison des défaillances du 
mécanisme et de l’absence d’une vraie collaboration entre la Cour 
suprême et la Cour constitutionnelle. 

Cette procédure de renvoi des questions préjudicielles de consti-
tutionnalité par les juridictions judiciaires à la Cour constitution-
nelle, avec le filtrage exercé par la Cour suprême, pose beaucoup de 
problèmes5, en ce qui concerne notamment la possibilité de renvoi par 
le juge ordinaire d’une question préjudicielle au juge constitutionnel 
dans le cas où l’acte litigieux a déjà été examiné dans le cadre du 
contrôle a priori. 

La réforme de 2008 du mécanisme de contrôle de constitutionnalité 
a eu comme objectif de remédier aux défaillances constatées.

II. Les évolutions du contrôle de constitutionnalité  
après l’année 2008

L’année 2008 a marqué le début d’un renforcement du contrôle 
de constitutionnalité à l’aide de nouveaux mécanismes. Le décret du 
Président de la République du Belarus n° 14 du 26 juin 2008 « Sur 
certaines mesures de perfectionnement du fonctionnement de la 
Cour constitutionnelle de la République du Belarus » a notamment 
introduit le contrôle obligatoire de constitutionnalité des lois a priori. 
La République du Belarus est devenue le deuxième pays (après le 
Kazakhstan) parmi les pays de la CEI où le contrôle de constitution-
nalité préalable des lois est appliqué et le premier pays où ce contrôle 
est obligatoire. C’est l’un des exemples de l’influence de la pratique 

5 Voir en particulier : T. Maslovskaya, « Le régime biélorusse du contrôle de 
constitutionnalité par voie d’exception après la réforme de 2014 : un système 
lacunaire », Constitutions. Revue de droit constitutionnel appliqué, n° 2, 2015, p. 237-242.
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française du contrôle de constitutionnalité sur l’activité de l’organe de 
contrôle de constitutionnalité dans notre pays.

Le contrôle a priori de constitutionnalité des lois exercé par la Cour 
constitutionnelle biélorusse a ses particularités. Ce contrôle s’effectue 
après l’adoption définitive d’une loi par le Parlement – l’Assemblée 
nationale – mais avant sa signature par le président de la République. 
Dès son adoption, la loi est automatiquement transmise à la Cour 
constitutionnelle. Le contrôle a priori a donc un caractère obligatoire et 
abstrait6. La Cour constitutionnelle de la Biélorussie contrôle le respect 
des règles d’adoption de la loi soumise à son contrôle, sa conformité 
aux normes hiérarchiquement supérieures, ainsi que le respect du 
principe de la séparation des pouvoirs.

Comme nous l’avons souligné, ce contrôle est obligatoire pour 
tous les types de lois adoptées par le Parlement : lois constitution-
nelles, Codes, lois de programmes, lois de finances, lois de ratification 
des traités internationaux. Le modèle français, qui prévoit un contrôle 
obligatoire a priori pour les lois organiques uniquement, est à notre sens 
préférable car il permet de ne pas mettre en doute systématiquement le 
travail des parlementaires. 

La Cour constitutionnelle de la République du Belarus a cinq jours 
pour statuer dans le cadre du contrôle de constitutionnalité obligatoire 
a priori. La législation ne prévoit aucun délai supplémentaire. Plusieurs 
questions peuvent être posées à ce titre. Que va-t-il se passer si la Cour 
ne statue pas dans le délai imparti ? Le Président de la République, 
pourrait-il signer la loi sans attendre la décision de la Cour ? Dans une 
telle situation, pourrait-on invoquer le non-respect de la Constitution 
par le Président de la République ?

Là encore, l’expérience française pourrait servir d’exemple. Les 
juges constitutionnels français disposent d’un mois pour se prononcer 
sur la constitutionnalité de la loi litigieuse. Passer de cinq à quatorze 
jours pour exercer le contrôle de constitutionnalité obligatoire a priori 
laisserait aux juges constitutionnels biélorusses plus de temps pour 
examiner la loi soumise au contrôle. De même, le recours devant le 
Conseil constitutionnel en France, dans le cadre du contrôle a priori, 
suspend le délai de promulgation de la loi par le Président de la 
République. En Biélorussie, cette question n’est pas réglée. Cette lacune 
législative porte atteinte aux droits constitutionnels du Président du 
Belarus qui, selon l’article 100 de la Constitution, dispose d’un délai 

6 P. Miklachevitch, « Le développement du contrôle de constitutionnalité en 
Biélorussie », Bulletin de la Cour constitutionnelle du Belarus, n° 4, 2011.
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de deux semaines pour la signature d’une loi. Afin de garantir la 
réalisation des normes constitutionnelles, il serait donc nécessaire de 
modifier la législation en vigueur et prévoir la suspension du délai de 
promulgation de la loi contrôlée, comme c’est le cas en France. 

Le décret n° 14 « Sur certaines mesures concernant l’évolution de 
l’activité de la Cour constitutionnelle de la République du Belarus » 
ne détermine pas directement les effets juridiques des décisions prises 
dans le cadre du contrôle de constitutionnalité obligatoire a priori. 
À l’heure actuelle, on présume que cette décision doit être obligatoire. 
En conséquence, la reconnaissance d’une loi inconstitutionnelle, 
totalement ou partiellement, empêche sa signature par le Président. Des 
dispositions plus précises seraient nécessaires, par rapport notamment 
à la manière dont le Président de la République pourrait exercer son 
droit de veto, prévu à l’article 100 alinéa 6 de la Constitution. Pourrait-il 
s’opposer à une loi validée par la Cour constitutionnelle ?

Des imprécisions existent également au niveau de la manière dont 
le contrôle de constitutionnalité a posteriori pourrait être exercé alors 
que le contrôle a priori est obligatoire pour toutes les lois adoptées par 
le Parlement. Dans quelles conditions le contrôle a posteriori devrait-il 
être exercé ? Quels seraient les critères de recevabilité des saisines ?  
Des questions qui sont laissées sans réponse pour l’instant. 

Le décret n° 14 a aussi introduit le contrôle de constitutionnalité 
facultatif a priori des traités internationaux. À ce jour, il n’a jamais été 
appliqué, mais il va sûrement se développer dans le contexte d’un ren-
forcement des coopérations de l’État biélorusse avec les autres États. 

La loi « Sur la procédure de la justice constitutionnelle » du 8 janvier 
2014 a marqué le début d’une nouvelle étape dans le processus de 
développement du contrôle de constitutionnalité en Biélorussie. Par 
cette loi, le législateur a introduit le mécanisme de saisine indirecte par 
pétition. Comme nous l’avons vu plus haut, le texte constitutionnel 
ne prévoit pas de possibilité de saisine directe du juge constitutionnel 
par les individus. Selon la nouvelle loi, ils peuvent désormais le faire 
en envoyant une pétition aux institutions disposant du droit de saisir 
la Cour constitutionnelle, à savoir : le Président de la République, 
le Conseil des ministres, la Chambre des représentants (Chambre 
basse du Parlement), le Conseil de la République (Chambre haute du 
Parlement), la Cour suprême du Belarus. 
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Les particularités de cette procédure sont les suivantes :
1. Disposent du droit de pétition : les personnes physiques (citoyens, 

étrangers, apatrides) ou les personnes morales (publiques et privées) ;
2. Le texte de la pétition doit comprendre l’argumentation qui les 

conduit à s’estimer victimes d’une violation des droits et des libertés 
qui leur sont garantis par la Constitution ;

3. Le texte ne prévoit pas de délais pour la prise en compte de la 
pétition par les organes compétents mais, en pratique, on se réfère 
au délai de quinze jours qui a été établi par la loi « Sur les pétitions 
des citoyens et des personnes morales de 2011 » ;

4. L’organe compétent peut accepter ou refuser de déposer la 
proposition correspondante à la Cour constitutionnelle. Si la 
réponse est positive, l’organe compétent s’adresse à la Cour consti-
tutionnelle dans un délai de dix jours.
En 2014, les pouvoirs compétents ont reçu 101 pétitions. Seulement 

une d’entre elles a été transmise à la Cour constitutionnelle. Cette 
première saisine sur pétition date du 12 mai 2014, soit un mois après 
l’adoption de la loi introduisant cette procédure. La Cour constitu-
tionnelle a été saisie par la Chambre des représentants à la suite d’une 
pétition déposée par une citoyenne biélorusse contestant la conformité 
à la Constitution des dispositions des articles 27 et 303 du Code de 
procédure pénale prévoyant l’arrêt de la procédure pénale engagée en 
cas de décès de la personne poursuivie, sans que les membres de sa 
famille puissent s’y opposer. De l’avis de l’auteur de la pétition, cette 
procédure mettait fin à toute possibilité de prouver l’innocence du 
défunt, ce qui affectait significativement son honneur et sa réputation. 
De ce fait, les dispositions contenues dans les articles 27 et 303 du Code 
de procédure pénale portaient atteinte au principe de la présomption 
d’innocence et au droit de chacun à la protection judiciaire, garantis res-
pectivement aux articles 26 et 60 de la Constitution. Sur le fondement 
du troisième alinéa de l’article 19 de la loi « Sur la procédure de la 
justice constitutionnelle », la Chambre des représentants a ainsi élargi 
l’objet de la saisine aux autres dispositions législatives. Dans son arrêt 
du 12 juin 2014, n° L-928/2014, la Cour constitutionnelle est allée dans 
le sens de cette analyse et a déclaré inconstitutionnelles les disposi-
tions contestées. La Cour a aussi profité de l’occasion pour souligner 
que les droits et les libertés constitutionnellement garantis doivent être 
protégés par des tribunaux compétents, indépendants et impartiaux7.

7 Sur cette question, voir T. Maslovskaya, « Les premiers effets de la réforme du 
procès constitutionnel en Biélorussie », Lettre de l’Est, n° 1, 2015, p. 11-12.
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De notre point de vue, le rôle de filtre attribué aux autorités 
compétentes pour saisir la Cour se justifie par la volonté d’éviter 
un encombrement de celle-ci. Bien évidemment, l’efficacité de cette 
procédure, assez originale, sera vérifiée dans le temps.

La loi de 2014 ouvre une seconde voie d’accès au juge constitu-
tionnel pour les personnes physiques et morales. Elles peuvent ainsi 
formuler des demandes (appels) dans le cas où elles s’apercevraient 
de l’existence d’une lacune ou d’une disposition peu claire dans un 
texte normatif, qu’il s’agisse du texte constitutionnel, des lois ou des 
actes réglementaires. Pour exercer cette compétence, la Cour constitu-
tionnelle se fonde sur les dispositions constitutionnelles relatives aux 
droits et libertés de l’homme et du citoyen et la nécessité de créer un 
cadre juridique respectueux des principes de clarté, d’intelligibilité et 
d’efficacité. Dans le cadre de l’exercice de cette compétence, la Cour 
constitutionnelle ne peut aucunement se substituer au législateur ou 
à un autre organe. Mais, dans une certaine mesure, elle joue le rôle 
de « législateur positif » dans le but de développer des mécanismes 
efficaces pour la mise en œuvre des droits et libertés constitutionnels 
des citoyens. Ainsi, ces formes d’accès à la justice constitutionnelle 
permettent aux citoyens, en l’absence du droit de recours constitu-
tionnel individuel direct, de déclencher effectivement l’examen des 
affaires devant la Cour constitutionnelle sur la constitutionnalité des 
actes normatifs qui portent atteinte, selon eux, à leurs droits et libertés 
constitutionnels.

En effet, malgré ses compétences initialement très réduites, la Cour 
constitutionnelle biélorusse s’efforce sans cesse de faire évoluer le 
contrôle de constitutionnalité pour garantir les droits fondamentaux 
des citoyens et participer à l’avènement de l’État de droit dans la 
République du Belarus. Le mécanisme du contrôle de constitutionna-
lité évolue sur la base de sa propre expérience, en tenant compte de 
la tradition constitutionnelle européenne. Il semble nécessaire, pour 
renforcer l’effectivité de son contrôle, d’élargir le droit de saisine à 
d’autres organes et de prévoir l’accès des citoyens à la justice consti-
tutionnelle, notamment par le développement du contrôle concret de 
constitutionnalité, qui est non seulement un moyen de défense des 
droits constitutionnels, mais aussi un instrument efficace de protection 
de l’ordre constitutionnel.
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La « délimitation » entendue comme l’action de « déterminer avec 
précisions les limites » d’un objet permet de décrire l’action par laquelle 
le Conseil constitutionnel, lorsqu’il est saisi d’une question prioritaire de 
constitutionnalité (QPC), va préciser le champ de son contrôle pour le 
« circonscrire » aux dispositions mises en cause par le litige a quo. Cette 
pratique développée à partir de la décision n° 2010-81 QPC2 trouve 
aujourd’hui un écho particulièrement important dans la jurisprudence 
du Conseil. Alors que le juge constitutionnel opérait cette délimitation 
dans seulement 11 % de ses décisions la première année de sa mise en 
œuvre, il le fait aujourd’hui dans plus de 60 % d’entre elles. La décision 
du juge constitutionnel en QPC se décompose de la manière suivante : 
après avoir rappelé les termes des dispositions de chacun des articles 
qui lui ont été renvoyés par la Cour suprême de l’un des deux ordres 
de juridiction, le Conseil va présenter les griefs développés par le ou 
les requérants à l’origine de la question pour finalement, lorsqu’il n’y a 
pas d’adéquation entre les dispositions renvoyées d’une part la question 

1 Le possible et le réel, in Œuvres, Puf, 1959, p. 1331. 
2 CC, décis. n° 2010-81 QPC du 17 décembre 2010, M. Boubakar B. [Détention 
provisoire : réserve de compétence de la chambre de l’instruction].
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« située » des requérants d’autre part, considérer que la QPC porte sur 
une incise formelle (alinéa, phrase, groupe de mots, mot) identifiée parmi 
les dispositions renvoyées. Prenons l’exemple de la décision n° 2016-539 
QPC3. Le Conseil constitutionnel est alors saisi par le Conseil d’État d’une 
QPC portant sur le deuxième alinéa du paragraphe I de l’article Lp. 52 
du Code des impôts de Nouvelle-Calédonie (CINC). Cette disposition 
pose le principe de l’imposition commune des époux à l’impôt sur le 
revenu en Nouvelle-Calédonie lorsque chacun d’eux y est domicilié. 
La requérante à l’origine de la question de constitutionnalité s’est vue 
rectifier le montant de son impôt sur le revenu au titre des années 2010 
et 2011. Les services fiscaux, relevant que son mari était pendant cette 
période domicilié en France, ont recalculé son impôt sans le bénéfice 
du quotient conjugal appliqué en cas d’imposition commune. Dans 
sa décision, le juge constitutionnel, après avoir présenté la disposition 
renvoyée dans son contexte juridique, va développer brièvement les 
griefs de la requérante. Il explique, en effet, qu’elle conteste la consti-
tutionnalité de la disposition au regard du principe d’égalité en tant 
qu’elle « réserve l’imposition commune et, par conséquent, le quotient 
conjugal aux couples mariés au seul cas où chacun des deux époux est 
fiscalement domicilié en Nouvelle-Calédonie ». Tirant les conséquences 
de la question « située » de la requérante, le juge constitutionnel va 
restreindre l’objet de la question aux mots « ayant chacun leur domicile 
fiscal en Nouvelle-Calédonie » figurant dans la disposition renvoyée.

Ainsi décrite, la délimitation opérée par le Conseil constitu-
tionnel, s’analysant a priori comme une opération purement formelle, 
renferme en réalité une dimension matérielle. De telle sorte que l’objet 
textuel circonscrit couvre la seule partie du champ d’application de 
la disposition contestée par le requérant à l’origine de la QPC. Dans 
l’affaire présentée, les mots retenus par le juge constitutionnel repré-
sentent la modalité d’application contestée par la requérante. Cette 
dernière ne mettant pas en cause l’objet même de la disposition, à savoir 
le principe de l’imposition commune, mais la condition d’application 
tenant à la domiciliation de chacun des époux en Nouvelle-Calédonie.

Cette opération de délimitation de l’objet du contrôle de consti-
tutionnalité opérée par le Conseil constitutionnel en QPC pose la 
question de la distance, voire de la rupture avec son contrôle tradi-
tionnel sur saisine politique. Alors qu’une majorité de la doctrine ne 
cesse de voir dans le contrôle de constitutionnalité en QPC un pro-
longement du contrôle de constitutionnalité a priori dans le temps, 

3 CC, décis. n° 2016-539 QPC du 10 mai 2016, Mme Ève G. [Condition de résidence fiscale 
pour l’imposition commune des époux en Nouvelle-Calédonie].
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cette caractéristique d’un contrôle « circonscrit » à l’élément formel de 
la disposition représentant la charge normative contestée par le ou les 
requérants à l’origine de la QPC invite à reconsidérer cette affirmation. 
À cet égard, les textes de l’article 61 de la Constitution et de l’ordon-
nance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique, ainsi que 
la jurisprudence constitutionnelle, plaident en faveur de la qualifica-
tion du contrôle de constitutionnalité a priori comme étant un contrôle 
intégral c’est-à-dire un contrôle portant sur l’ensemble de la loi4. Il est 
d’ailleurs intéressant de noter le choix du constituant de 2008 pour le 
terme « disposition » à l’article 61-1 introduisant la QPC plutôt que 
celui de « loi » alors proposé par le Comité de réflexion sur la révision 
constitutionnelle. Ce choix marque, tout à la fois, la délimitation 
formelle du contrôle de constitutionnalité a posteriori en même temps 
qu’elle réaffirme le caractère intégral du contrôle de constitutionnalité 
réalisé a priori. Toutefois, comme l’a démontré Anne-Charlène Bezzina, 
en pratique « si ce contrôle intégral existe bien, c’est seulement au 
stade de la potentialité »5. En effet, l’auteur relève qu’au regard du 
court délai d’examen et du déficit d’information dont bénéficie le juge 
constitutionnel, il est difficile de considérer, qu’au-delà de la saisine, la 
discussion devant le Conseil constitutionnel puisse aboutir à un contrôle 
de constitutionnalité « exhaustif et sûr, de toutes les dispositions de 
textes parfois longs, techniques et disparates »6. Ainsi, la technique des 
questions soulevées d’office permet de maintenir ouverte cette poten-
tialité, le Conseil constitutionnel contrôlant, au-delà des dispositions 
législatives visées par la saisine, « les inconstitutionnalités manifestes 
et suffisamment graves »7 qu’il relève d’office. De telle sorte que, s’il 
est possible de déceler dans le contrôle a priori un mouvement de « cir-
conscription » du contrôle aux seules dispositions visées par la saisine 
parlementaire, cette circonscription, d’une part, n’est qu’une tendance 
qui trouve ses limites à la fois dans les textes, mais également dans 
l’utilisation de la technique des questions soulevées d’office, le contrôle 
des lois ordinaires de l’article 61 demeurant, comme nous venons de le 

4 Voir les développements de la thèse de Anne-Charlène Bezzina sur cette question 
du caractère intégral du contrôle a priori : A.-C. Bezzina, Les questions et moyens 
soulevés d’office par le Conseil constitutionnel, Dalloz, Bibliothèque parlementaire et 
constitutionnelle, 2014, p. 66-90.
5 Idem, p. 34.
6 Y. Gaudemet, « Le processus législatif », in Conseil constitutionnel et Conseil d’État, 
colloque des 21 et 22 janvier 1988 organisé par l’Université de Paris II, Paris, LGDJ-
Montchrestien, 1988, p. 104.
7 Critère reconnu et consacré dans la décision 2011-630 DC. Pour plus de détails, voir 
A.-C. Bezzina, op. cit., p. 491-651.
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voir, un contrôle potentiellement intégral. D’autre part, cette concen-
tration du contrôle n’a pas la même consistance que la délimitation 
opérée par le juge en QPC. Si l’on revient sur la définition de « délimi-
tation », à savoir l’action de « déterminer les limites avec précision », 
il est possible de déceler une différence dans la qualité de la précision. 
En effet, dans le contrôle a priori, cette circonscription conserve exclu-
sivement un aspect formel et quantitatif, l’intervention du contrôle 
avant l’entrée en vigueur de la loi ne permettant pas au juge constitu-
tionnel de connaître les détails de la norme dans son application. Les 
conséquences de la loi ne peuvent être envisagées que dans l’abstrait 
et de manière purement hypothétique. Finalement, lorsque le contrôle 
a priori s’exerce sur certains des articles contestés dans la saisine par-
lementaire, il « s’exerce autant qu’il peut sans entrer dans les détails » 
que seule l’application va permettre de révéler8. 

Dans le contrôle a posteriori, la perspective du juge constitutionnel 
sur la constitutionnalité de la loi est complètement renversée. La loi 
« n’est plus appréhendée dans son ensemble et dans sa logique globale, 
mais dans une de ses dispositions particulières ». Ainsi, « l’examen de 
constitutionnalité est plus ciblé, donc plus précis »9. Dès lors, la cir-
conscription du contrôle de constitutionnalité à l’incise textuelle de 
la disposition effectivement contestée par le requérant, telle qu’elle 
est opérée par le Conseil constitutionnel, témoigne, selon nous, de la 
logique différente dans laquelle s’inscrit le contrôle de constitutionna-
lité en QPC. En effet, cette délimitation démontre l’influence du litige 
a quo dans la détermination du cadre d’examen de la constitutionna-
lité de la disposition renvoyée. La constitutionnalité de la disposition 
législative est envisagée à partir de son application au « cas » à l’origine 
de la QPC. De cette manière, le Conseil constitutionnel tire toutes les 
conséquences du changement de perspective induit par le caractère 
incident de la question de constitutionnalité (I). Dans le même temps, 
en considérant que cette délimitation du champ de son contrôle 
permet de ne « pas fermer la porte à de futures QPC » sur d’autres 
dispositions non « effectivement contestées »10, en l’espèce, l’institution 

8 R. Badinter, « Réflexions conclusives », L’entreprise et le droit constitutionnel, colloque 
du CREDA du 26 mai 2010 disponible en ligne sur le site du CREDA à l’adresse 
suivante : http://www.creda.cci-paris-idf.fr/.
9 G. Canivet, « Réflexions sur la rareté et l’abondance, introduction au 
débat sur les multiples facettes de la constitutionnalité », L’entreprise et le droit 
constitutionnel, colloque du CREDA du 26 mai 2010, disponible sur le site 
internet du CREDA à l’adresse suivante : http://www.creda.cci-paris-idf.fr/.
10 Conseil constitutionnel « À la une », octobre 2012 : QPC, la notion de « Disposition 
applicable au litige », disponible sur le site internet du Conseil constitutionnel à 
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semble reconnaître l’intérêt du renouvellement du cadre d’examen de 
la constitutionnalité à partir d’un « cas » (II).

I. Un cadre d’examen de la constitutionnalité renouvelé en QPC

Le contrôle de constitutionnalité du Conseil constitutionnel en QPC 
s’inscrit dans un contexte marqué à l’origine par une prise de distance 
avec le litige à l’origine de la question de constitutionnalité. Toutefois, 
l’analyse de cette opération de délimitation permet de dépasser ce 
contexte en révélant l’influence du litige a quo dans la fixation du cadre 
d’examen de la constitutionnalité de la disposition législative renvoyée.

L’influence du litige a quo sur la question de constitutionnalité 
trouve un ancrage juridique dans le texte constitutionnel complété 
et approfondi par la loi organique du 10 décembre 2009. En effet, 
le constituant de 2008, faisant de la QPC une question incidente11, a 
inscrit le contrôle a posteriori dans une logique dont le point de départ 
se trouve être « le cas ». Ce changement dans la manière d’envisager 
la constitutionnalité de la loi est confirmé par le législateur organique. 
D’abord, lorsqu’il réserve aux seules parties le soulèvement de la 
question prioritaire de constitutionnalité en excluant l’hypothèse du 
relevé d’office par les juges12. Ensuite, dans la mesure où il exige que 
la disposition législative contestée ait un lien avec le litige. Bien que 
ce lien ait fait l’objet d’un assouplissement par rapport au projet gou-
vernemental qui prévoyait que la disposition renvoyée « commande 
l’issue du litige », il n’en demeure pas moins qu’il a été consacré. 
En effet, les juges devant lesquels la question est soulevée mais 
également, le cas échéant, les juges suprêmes, devront s’assurer que 
« la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, 
ou constitue le fondement des poursuites »13. L’interprétation de cette 
condition par les Cours suprêmes, et notamment la Cour de cassation, 
témoigne d’un resserrement du lien de la disposition contestée avec le 
litige puisque le juge judiciaire semble parfois exiger que la disposition 
ait une « incidence sur la solution du litige »14 ou sur « la procédure 
engagée »15. Toutefois, ce même législateur organique a pris le soin 

l’adresse : http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/a-
la-une/octobre-2012-qpc-la-notion-de-disposition-applicable-au-litige.115625.html.
11 Article 61-1 de la Constitution.
12 Article 23-5 alinéa 1 de loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009.
13 Articles 23-2 et 23-4 de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009.
14 Voir à titre d’exemple : C. cass., 2e civ., n° 13-40069, 23 janvier 2014.
15 Voir à titre d’exemple : C. cass., Ch. com, n° 12-40009, 13 avril 2012.
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d’assurer une mise à distance de la question de constitutionnalité avec 
le litige a quo, une fois cette dernière renvoyée devant le Conseil consti-
tutionnel, en prévoyant que la QPC soit rédigée dans un « mémoire 
distinct »16. Prise de distance confirmée par le Conseil constitutionnel 
dans sa première décision qui refuse de contrôler l’appréciation que 
font les Cours suprêmes du caractère applicable des dispositions qui 
lui sont renvoyées17. De telle sorte qu’une fois la question transmise, 
le juge constitutionnel doit se prononcer sur « la constitutionnalité de 
toutes les dispositions renvoyées et de ces dispositions seulement »18. 
À cet égard, la prise de distance du juge constitutionnel avec le litige 
ressort nettement de la communication de l’institution sur cette notion 
d’applicabilité au litige puisqu’elle justifie ce refus par le fait que le 
Conseil constitutionnel est le juge de la loi et non celui du litige19. 
Pourtant, l’analyse de cette opération de délimitation développée 
par le Conseil constitutionnel à partir de la décision n° 2010-81 QPC20 
et amplement pratiquée depuis, invite à reconsidérer cette prise de 
distance. D’autant plus que l’institution elle-même envisage cette 
pratique comme une « nuance » à ce refus général de contrôle de l’ap-
plicabilité au litige21. Ainsi, il ne semble pas possible d’exclure toute 
sorte d’influence du litige a quo devant le Conseil constitutionnel. Si 
l’on déplace la focale d’observation de l’exercice du contrôle vers son 
cadre de référence, on perçoit l’influence du litige à l’origine de la 
question de constitutionnalité.

Cette opération de circonscription se présente, à la lecture des 
décisions, comme une conséquence de la question de constitutionnalité 
« située »22 des requérants. Question « située » du fait qu’elle vise une 
place précise dans l’ensemble des dispositions renvoyées par rapport 

16 Article 23-5 de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009.
17 Décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010, Consorts L. [Cristallisation des pensions], 
cons. 6.
18 Commentaire aux Cahiers de la décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010, Consorts 
L. [Cristallisation des pensions] disponible sur le site internet du Conseil constitutionnel 
à l’adresse suivante : http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/
root/bank/download/20101QPCccc_1qpc. pdf, p. 10.
19 Op. cit., note 10.
20 CC, décis. n° 2010-81 QPC du 17 décembre 2010, M. Boubakar B. [Détention 
provisoire : réserve de compétence de la chambre de l’instruction].
21 Op. cit., note 10.
22 Définition du terme « situé » : «  Qui occupe dans un ensemble défini, et par 
rapport à certains repères, une place précise », disponible sur le site internet du Centre 
national de ressources textuelles et lexicales à l’adresse suivante : http://www.cnrtl.
fr/dictionnaires/modernes/.
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à l’application contestée du requérant. En effet, repartons de l’exemple 
tiré de la décision 2016-539 QPC. Il ressort de l’argument développé par 
la requérante, pour démontrer l’inconstitutionnalité de la disposition 
renvoyée, que ce n’est pas la disposition en elle-même qui est contraire 
au principe d’égalité mais la disposition en tant qu’elle réserve l’im-
position commune des époux en Nouvelle-Calédonie au seul cas où 
chacun des époux y est fiscalement domicilié. Ainsi, l’opération de 
délimitation consiste à déterminer l’incise textuelle représentant la 
charge normative contestée par les requérants au regard des griefs 
qu’ils développent. Le point de départ du raisonnement constitu-
tionnel étant la dimension matérielle de la disposition contestée dans 
le litige a quo telle qu’elle ressort de la question effectivement posée par 
les requérants, son rattachement à une incise textuelle n’en est qu’une 
conséquence. À cet égard, l’incursion du terme « ainsi », lorsque le 
juge constitutionnel opère cette délimitation après avoir rappelé les 
griefs des requérants, dans les récentes décisions, le démontre défi-
nitivement. En effet, jusqu’à la décision n° 2016-539 QPC, le Conseil 
constitutionnel se contentait de préciser, après le rappel des griefs 
développés par le ou les requérants, que la QPC « porte sur… ». 
Désormais, il prend le soin de souligner explicitement le lien entre ces 
deux éléments (les griefs des requérants et la délimitation du champ de 
la QPC) puisqu’il note que « la QPC porte ainsi sur… »23. La logique du 
raisonnement ainsi décrite démontre un changement dans la manière 
d’appréhender la constitutionnalité de la disposition renvoyée, ce n’est 
plus la disposition en tant que telle, envisagée abstraitement, mais la 
disposition en tant qu’elle comporte une charge normative contestée 
par le requérant dans le litige a quo et identifiée formellement par le 
juge constitutionnel. Dès lors, le litige a quo, sans devenir l’objet du 
contrôle de constitutionnalité en QPC, va néanmoins jouer un rôle 
moteur dans la détermination du cadre d’examen de la constitutionna-
lité de la disposition législative renvoyée. L’examen de la disposition 
législative en QPC trouve à se développer dans un cadre nouveau : 
celui de son application telle qu’elle résulte du litige a quo.

II. Un cadre d’examen favorisé par le Conseil constitutionnel

L’analyse des justifications exprimées par l’institution, lorsque le juge 
constitutionnel opère cette délimitation, constitue la preuve de l’intérêt 
qu’elle porte à ce nouveau cadre d’examen de la constitutionnalité 

23 CC, décis. n° 2016-539 QPC du 10 mai 2016, Mme Ève G. [Condition de résidence fiscale 
pour l’imposition commune des époux en Nouvelle-Calédonie], point 4.



Pauline Giraud30

de la loi à partir de son application au « cas ». Il ressort, en effet, du 
commentaire aux Cahiers de la décision n° 2010-81 QPC que le juge 
constitutionnel opère cette délimitation afin d’« éviter que l’éventuelle 
déclaration de conformité à la Constitution des parties de l’article qui 
n’étaient pas contestées ait pour effet de rendre irrecevables des contes-
tations futures sérieuses » 24. Justification qui se trouve par la suite 
confirmée dans le document présenté sur son site internet à propos de 
la « notion de disposition applicable au litige »25. En effet, les décisions 
de conformité du juge constitutionnel bénéficient en France, contraire-
ment à nos voisins européens, d’un « brevet de constitutionnalité ». De 
telle sorte que l’absence de déclaration de conformité dans les motifs 
et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel est l’une des 
conditions que doit remplir une disposition contestée en QPC pour 
être transmise au juge constitutionnel, excepté le cas du changement 
de circonstances de droit ou de fait26. Ainsi, dans la mesure où le juge 
constitutionnel n’opère pas de délimitation de l’objet de la QPC à la 
charge normative contestée, plusieurs hypothèses sont envisageables 
mais conduisent toutes à faire obstacle à un possible renouvellement 
du contrôle de constitutionnalité de la disposition dans ses autres 
applications non contestées par le requérant à l’origine de la QPC.

D’abord, dans le cas d’une décision de conformité, la disposition 
bénéficiera d’un brevet de conformité empêchant toute contestation 
de cette disposition même dans une dimension non effectivement 
contrôlée par le Conseil. 

Ensuite, lorsque le juge constitutionnel prononce une non-confor-
mité de la disposition dans la partie de son champ d’application 
contestée par le requérant, il va avoir recours à deux types de décisions. 
Soit il rattache cette charge normative à une incise formellement 
identifiée dans la disposition, objet de son contrôle et prononce l’abro-
gation de cette dernière tout en reconnaissant la conformité du surplus 
de la disposition27. À titre d’exemple, dans la décision n° 2013-360 
QPC28, le Conseil constitutionnel était saisi par la Cour de cassation 

24 Commentaire aux Cahiers de la décision n° 2010-81 QPC du 17 décembre 2010, 
M. Boubakar B. [Détention provisoire : réserve de compétence de la chambre de l’instruction] 
disponible sur le site internet du Conseil constitutionnel à l’adresse suivante : 
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil.
25 Op. cit., note 10.
26 Article 23-2 de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009.
27 On parle de « non-conformité partielle ».
28 CC, décis. n° 2013-360 QPC du 9 janvier 2014, Mme Jalila K. [Perte de la nationalité 
française par acquisition d’une nationalité étrangère - Égalité entre les sexes].
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d’une question de constitutionnalité portant sur l’article 9 de l’ordon-
nance du 19 octobre 1945, dans sa rédaction résultant de la loi du 
9 avril 1954. La requérante contestait la contrariété de cette disposition 
en tant qu’elle soumettait la perte de nationalité française à autorisa-
tion du Gouvernement que pour les Français « de sexe masculin »29. Le 
juge constitutionnel, après avoir déclaré les mots « de sexe masculin » 
contraires à la Constitution30, va accorder un brevet de constitution-
nalité au surplus de la disposition31. Une délimitation préalable de 
l’objet de la QPC aux mots « de sexe masculin » aurait permis un 
renouvellement du contrôle de constitutionnalité de la disposition 
renvoyée dans ses autres applications. Soit il abroge l’ensemble de la 
disposition tout en reportant ses effets dans le temps car l’abrogation 
de la disposition de manière générale paraît inadaptée à l’inconstitu-
tionnalité « située » de la disposition. Il en est ainsi notamment dans 
les décisions n° 2014-453/454 et n° 2015-462 QPC du 18 mars 2015. En 
effet, le Conseil constitutionnel, alors saisi d’une question de consti-
tutionnalité portant sur plusieurs dispositions du Code monétaire et 
financier, non en tant que telles, mais en tant qu’elles contiennent une 
« hypothèse spécifique »32, va abroger ces dispositions renvoyées par la 
Cour de cassation. Toutefois, l’abrogation immédiate aurait pour effet 
de faire disparaître, au-delà de l’inconstitutionnalité « située » mise 
en exergue par les requérants, l’ensemble des autres applications des 
dispositions transmises, c’est pourquoi, le juge constitutionnel reporte 
l’abrogation à une date ultérieure33. Cette inconstitutionnalité « située » 
des dispositions renvoyées ressort nettement de l’utilisation que fait le 
juge constitutionnel de la réserve d’interprétation transitoire. En effet, 
cet outil va lui permettre de neutraliser, à titre provisoire, la charge 
normative contestée par les requérants à l’origine de la question et 
contenue dans les dispositions législatives dont il a été saisi34.

29 Cons. 3.
30 Article 1er.
31 Article 3.
32 Voir le commentaire aux Cahiers des décisions n° 2014-453/454 et 2015-462 QPC du 
18 mars 2015, M. John L. et autres [Cumul des poursuites pour délit d’initié et des poursuites 
pour manquement d’initié], disponible sur le site internet du Conseil constitutionnel 
à l’adresse suivante : http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil. En effet, les 
requérants contestaient les dispositions en tant qu’elles permettaient le cumul des 
poursuites et des sanctions en matière administrative pour manquement d’initié 
devant la commission des sanctions de l’AMF et en matière pénale pour le délit d’initié 
devant le tribunal correctionnel.
33 Cons. 35.
34 Cons. 36.
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Enfin, le Conseil constitutionnel peut également adopter une 
décision de conformité sous réserve de la disposition transmise. Cette 
technique lui permettra alors de moduler le champ d’application de 
la disposition renvoyée afin de neutraliser l’application contestée 
dans le litige a quo. À titre d’exemple, le juge constitutionnel a, dans 
sa décision n° 2012-251 QPC35, adopté une réserve d’interprétation sur 
la disposition renvoyée afin de censurer la charge normative contestée 
par le requérant à l’origine de la QPC. En effet, ce dernier contestait la 
contrariété à la Constitution de la disposition en tant qu’elle incluait 
dans le calcul de la taxe sur les boues d’épuration, les boues suscep-
tibles d’être épandues mais faisant l’objet par ailleurs d’une interdiction 
juridique d’épandage. Le Conseil constitutionnel va, sur le fondement 
du grief36 « situé » du requérant, opérer une réserve d’interprétation 
et considérer que « si la taxe instituée par le paragraphe II de l’article 
L. 425-1 du Code des assurances était également assise sur les boues 
d’épuration que le producteur n’a pas l’autorisation d’épandre, elle 
entraînerait une différence de traitement sans rapport direct avec son 
objet et, par suite, contraire au principe d’égalité devant les charges 
publiques ; que, dès lors, cette taxe ne saurait être assise que sur les 
boues d’épuration que le producteur a l’autorisation d’épandre »37. 
Toutefois, la disposition alors renvoyée bénéficiera d’un « brevet de 
conformité » à la Constitution dans son ensemble de la même manière 
qu’une décision de conformité simple. 

Ainsi, dans l’ensemble de ces hypothèses, l’absence de délimitation 
de l’objet de la QPC à la seule partie du champ d’application de la 
disposition effectivement contestée par le requérant à l’origine de la 
QPC conduit à anéantir la possibilité d’un renouvellement du contrôle 
de constitutionnalité de la disposition dans ses autres applications à 
la lumière du cas. Dès lors, à travers la justification de l’opération de 
délimitation de l’objet de la QPC, le Conseil constitutionnel reconnaît 
implicitement que l’approche de la constitutionnalité de la disposition 
à partir d’un cas présente un intérêt renouvelé dans la garantie de la 
Constitution. Laisser la porte ouverte à de futures contestations revient 
à admettre que ces dernières ont la capacité de révéler des inconstitu-
tionnalités que le Conseil ne pourrait voir en l’état. 

35 CC, décis. n° 2012-251 QPC du 8 juin 2012, COPACEL et autres [Taxe sur les boues 
d’épuration].
36 Il ressort du commentaire aux Cahiers de cette décision que « La première branche 
du grief fondée sur l’inadéquation de la taxe à son objet a, pour sa part, fondé la réserve 
d’interprétation du Conseil. », disponible sur le site internet du Conseil constitutionnel 
à l’adresse suivante : http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil.
37 Cons. 6.
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L’intérêt de cette manière d’envisager la constitutionnalité de la 
disposition législative, loin de se tarir, semble se confirmer avec l’utili-
sation croissante38 que fait le Conseil de cette pratique de délimitation 
de l’objet de la QPC. L’opération de délimitation analysée comporte 
une dimension matérielle de sorte que le juge constitutionnel restreint 
en réalité l’objet de la QPC à l’incise formelle dont découle la charge 
normative contestée par le requérant. Ainsi, le Conseil semble 
restreindre son contrôle à la disposition en tant qu’elle contient une 
charge normative identifiée. Dans le commentaire autorisé de la 
décision n° 2010-81 QPC, il est explicitement mentionné que la question 
posée visait cet article « en tant qu’il permet à la chambre de l’instruc-
tion de se réserver le contentieux de la détention provisoire ». 

Si le Conseil constitutionnel met en scène les réminiscences du 
contrôle a priori dans le contrôle QPC, en coulisse, le contrôle de consti-
tutionnalité à travers l’opération de délimitation montre au contraire 
un profond renouvellement.

38 Pour l’année 2011 (du 17 décembre 2010 au 31 décembre 2011) : environ 11 % des 
décisions témoignent d’une délimitation de l’objet de la QPC ; pour l’année 2012 : 
environ 13,5 % ; pour l’année 2013 : environ 13,8 % ; pour l’année 2014 : environ 33,3 % ; 
pour l’année 2015 : environ 61,2 % ; pour l’année 2016 (en cours) : environ 60 %.
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I. Les rapports entre ordres juridiques en Russie : contexte général

Le sujet des rapports entre les ordres juridiques et des conflits 
potentiels et réels entre eux est relativement nouveau en Russie, alors 
qu’il se pose, depuis plusieurs décennies, dans les systèmes européens. 
Pourtant, ces expériences bien connues, tout en étant utiles pour une 
meilleure compréhension de la problématique, ne peuvent être véri-
tablement utilisées à titre de référence car le contexte national reste 
toujours unique et pose aussi des questions spéciales.

L’histoire des relations entre l'ordre juridique russe et les systèmes 
supranationaux s’est développée, comme dans la plupart des pays 
postsocialistes, en commençant par une harmonie totale et en allant 
par la suite vers l’apparition de points de divergences, voire de conflits 
inévitables. À l’heure actuelle, la principale tâche de la doctrine 
juridique et de la jurisprudence en Russie est d’élaborer une méthodo-
logie apte à trouver des solutions à ces conflits, tout en gardant sa place 
dans le paysage juridique complexe du monde global. Le contexte 
politique général existant dans le pays ne simplifie pas cette tâche et 
apporte trop d’éléments conjoncturels, en repoussant parfois sur le 
second plan la substance juridique du problème et en lui attribuant 
une connotation trop sensible, voire émotionnelle.

1 The article was prepared within the framework of the Academic Fund Program 
at the National Research University Higher School of Economics (HSE) in 2016-2017 
(grant N) and supported within the framework of a subsidy granted to the HSE by 
the Government of the Russian Federation for the implementation of the Global 
Competitiveness Program. 
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Dans l’élaboration d’une méthodologie adaptée à la résolution des 
conflits entre les ordres juridiques par des moyens légaux, il est difficile 
de surestimer le rôle des Cours suprêmes, où la Cour constitutionnelle 
occupe une place spéciale, en déterminant les directions du dévelop-
pement du système en général, de la garantie de la sécurité juridique 
et des rapports avec les ordres juridiques externes. Pendant la période 
postsoviétique de développement du système de droit russe, ce fut 
notamment la Cour constitutionnelle qui exerça le rôle d’intermédiaire 
dans ce domaine, en important et en interprétant les principes géné-
ralement reconnus du droit international et en les transposant de la 
sorte dans l’ordre interne. Il n’est pas étonnant que la Cour se retrouve 
en première ligne aujourd’hui et essaie de trouver des solutions aux 
conflits potentiels et réels. 

 Les arrêts de la Cour constitutionnelle de Russie dans le domaine 
des rapports des ordres juridiques – et de l’élimination des conflits – 
démontrent l’importance croissante du sujet pour le système de droit 
russe. Au cours des années 2015-2016, la Haute juridiction a rendu 
une nouvelle jurisprudence qui témoigne de l’apparition de nouveaux 
éléments méthodologiques de résolution des conflits. 

Quant aux rapports du système de droit russe avec des ordres 
juridiques externes (supranationaux), l’on peut en distinguer 
deux types. Premièrement, il s’agit des intégrations dont la plus 
importante est aujourd’hui l’Union Eurasiatique Économique (UEAE). 
Deuxièmement, ce sont les relations établies dans le cadre du droit 
international des droits de l’homme où prime le système conven-
tionnel, facteur qui conduit à l’apparition de positions divergentes, 
voire contradictoires. Il y a des nuances importantes au niveau de la 
méthodologie utilisée pour chacun de ces rapports.

Le modèle d’intégration utilisé dans le cadre de l’UEAE est inspiré 
de celui de l’Union européenne. Bien évidemment, chaque intégration 
est unique en soi, mais l’on peut toutefois observer d’ores et déjà des 
points communs au niveau du fonctionnement et des défis auxquels 
ont été confrontés les pays membres et l’UE au moment de sa création. 
L’UEAE se fonde également sur le principe de l’action directe du 
droit de l’Union dans les États membres qui doivent se soumettre au 
Traité fondateur de l’UEAE. Néanmoins, à la différence de l’Union 
européenne, le principe de la suprématie du droit supranational n’a 
été déclaré ni dans les documents statutaires, ni dans la pratique de 
la Commission eurasiatique, ni dans la jurisprudence de la Cour de 
l’Union. Au contraire, la Cour occupe une position plutôt réservée 
et prudente, en suivant strictement les limites de ses compétences 
établies par le Traité. Il y a donc de gros doutes qu’un tel principe 
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puisse être formulé dans le futur proche. Dans le même temps, il ne 
faut pas oublier que la période d'activité de la Cour de l’UEAE (comme 
de l’Union en général) est encore très courte2 et peut-être insuffisante 
pour le développement de l’activisme judiciaire et l’élargissement de 
ses compétences.

Dans un certain nombre d’arrêts rendus en 2015, la Cour constitu-
tionnelle a été déjà confrontée au sujet des rapports entre le système de 
droit russe et le droit d’intégration, notamment de l’Union douanière 
qui fait partie de l’intégration eurasiatique. Elle a adopté une méthodo-
logie de résolution des conflits entre les normes de niveaux différents 
proches à celle de la doctrine des contre-limites3. Le sujet qui pose 
actuellement le plus de problèmes est celui de la position de la Cour 
constitutionnelle au regard des rapports entre le système de droit russe 
et celui de la Convention européenne des droits de l’homme. 

II. Les rapports avec le système conventionnel : la question 
de la compatibilité avec la Constitution

Les rapports entre l’ordre juridique russe avec le système conven-
tionnel sont passés ces derniers temps du beau fixe à l’orage. L’harmonie 
parfaite entre la jurisprudence de la Cour constitutionnelle et celle de la 
Cour européenne des droits de l’homme (Cour EDH) a oscillé vers une 
phase difficile, voire conflictuelle. Avec l’affaire Anchugov et Gladkov 
c. Russie, de nouvelles questions quant à la compatibilité de certains 
arrêts de la Cour EDH avec l’ordre juridique national, y compris la 
Constitution, ont été posées. 

Mais avant de passer à l’analyse de la position que la Cour consti-
tutionnelle a prise à ce sujet dans son arrêt n° 12-P du 19 avril 2016, 
il faudrait rappeler brièvement l’histoire du développement du sujet 
de la participation de la Haute juridiction à la procédure d’exécution 
des arrêts de la Cour EDH en Russie. Le 14 juillet 2015, la Cour consti-
tutionnelle a rendu un arrêt consacré à l’analyse de la possibilité 
d’exécution des arrêts de la Cour EDH rendus à l’encontre de la 
Russie. Les conclusions des juges constitutionnels, en somme, ont été 
les suivantes : même si les obligations internationales de la Russie 
– y compris celles d’exécuter les décisions des organes supranatio-
naux – doivent être respectées, dans les cas exceptionnels, l’État peut 

2 Le Traité sur le fondement de l’UEAE est entré en vigueur le 1er janvier 2015. 
3 Pour une analyse de cette méthodologie, voir M.-E. Baudoin, M. Filatova. « Les 
rapports entre les ordres juridiques en Russie », in B. Bonnet (dir.), Traité des rapports 
entre les ordres juridiques, Paris, LCDG, 2016, p. 1649-1663. 
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s’écarter de ses obligations internationales sur l’exécution des arrêts 
des tribunaux internationaux, si une telle exécution portait atteinte aux 
normes constitutionnelles4. Quelques mois plus tard, le 14 décembre 
2015, des amendements ont été introduits dans la loi constitutionnelle 
fédérale relative à la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie. 
Désormais, en vertu de ses nouvelles attributions, la Haute juridiction, 
sur la demande d’une autorité compétente, doit examiner la possibilité 
d’exécution des arrêts des tribunaux internationaux dans le domaine 
de la protection des droits et libertés de l’homme5. 

La première affaire de ce type ne s’est pas fait attendre. Le ministère 
de la Justice a adressé à la Cour constitutionnelle la demande 
d’examiner la possibilité d’exécution de l’arrêt de la Cour EDH 
Anchugov et Gladkov c. Russie6 dans lequel la Cour de Strasbourg avait 
déclaré contraire à l’article 3 du Protocole 1 à la CEDH l’interdiction de 
voter pour les détenus condamnés par une décision judiciaire. 

Le choix de l’affaire « pilote » pour s’emparer de nouvelles 
compétences et l’établissement de la nouvelle procédure ne sont pas 
dus au hasard. Il s’agit notamment d’un arrêt de la Cour EDH qui entre 
en conflit avec une norme de la Constitution russe. L’article 32 § 3 de 
la Constitution impose en effet une interdiction absolue de voter pour 
tous les détenus condamnés, quelles que soient la durée de leur peine, 
la nature ou la gravité de l’infraction qu’ils ont commise ou leurs cir-
constances personnelles. Cette restriction fait partie du Chapitre II de 
la Constitution « Les droits et les libertés de l’homme et du citoyen », 
qui ne peut être modifié que dans le cadre d’une procédure spéciale, 
en substance et complexité égales à l’adoption d’une nouvelle 
Constitution. 

L’argument essentiel invoqué dans le raisonnement de la Cour de 
Strasbourg est le caractère absolu et automatique de l’interdiction, 
ne permettant pas aux tribunaux, dans des affaires particulières, de 
prendre en compte les circonstances individuelles des condamnés et 
de modifier cette mesure de restriction selon ces circonstances. La Cour 
EDH a également souligné que, compte tenu de la complexité de la 
procédure de modification de la Constitution de Russie, est possible 
le recours à des formes alternatives afin de garantir la compatibilité 
des dispositions constitutionnelles avec les obligations internationales 
résultant de l’article 3 du Protocole n° 1 à la CEDH. Elles peuvent passer 

4 CC, arrêt du 14 juillet 2015, n° 21-P.
5 Chapitre XIII.1 de la loi constitutionnelle fédérale sur la Cour constitutionnelle.
6 L’arrêt de la Cour EDH Anchugov et Gladkov c. Russie du 4 juillet 2013, n° 11157/04 
et 15162/05. 
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par des mesures d’ordre politique ou l’interprétation de l’article 32 § 3 
de la Constitution russe7. 

Étant donné que cette affaire représente le premier cas de conflit 
direct entre un arrêt de la Cour EDH et un texte constitutionnel, 
il n’est pas surprenant qu’elle ait été choisie par le ministère de la 
Justice pour déposer une demande de contrôle quant à la possibilité 
d’exécuter l’arrêt de la Cour strasbourgeoise. Cela explique également 
l’intérêt élevé pour l’examen de l’affaire non seulement de la part 
de la communauté juridique russe mais aussi de la part des experts 
étrangers et des autorités supranationales. 

La Cour constitutionnelle disposait de trajectoires différentes quant 
au choix de la méthodologie pour résoudre le conflit. L’approche la plus 
prévisible (et logique dans le contexte politique actuel) était le choix de 
la position hiérarchique et le principe de la primauté de la Constitution, 
avec les arguments relatifs au statut infraconstitutionnel des traités 
internationaux et des actes supranationaux dans l’ordre juridique russe. 
Cette argumentation avait déjà été utilisée par la Cour constitutionnelle 
dans son arrêt du 14 juillet 2015. De surcroît, l’exécution « directe » de 
l’arrêt de la Cour EDH aurait exigé une procédure très compliquée de 
modification de la Constitution, ce qui ne paraît pas réaliste aujourd’hui. 
Néanmoins, d’autres approches auraient été possibles. 

Premièrement, comme la Cour constitutionnelle a déjà de facto 
utilisé des éléments de la doctrine des contre-limites dans sa jurispru-
dence antérieure, lors de l’examen de la possibilité d’application des 
actes supranationaux de l’Union eurasiatique économique, elle aurait 
pu développer cette méthodologie, en s’appuyant sur le principe du 
niveau le plus haut de protection des droits et des libertés de l’individu, 
quel que soit l’ordre juridique qui l’établit. Un autre choix qu’elle aurait 
pu faire est celui de l’interprétation de la norme constitutionnelle en 
fonction de la situation changée par les obligations internationales de 
la Russie et la possibilité, dans ces circonstances, d’écarter le caractère 
absolu et trop rigide de l’interdiction du droit de vote en question. 

III.  Approches essentielles de la Cour constitutionnelle  
et perspectives d’évolution

Les conclusions essentielles de la Cour constitutionnelle dans cette 
affaire peuvent être formulées de la manière suivante. Premièrement, 
la Cour a souligné que les rapports entre l'ordre juridique russe et le 

7 http://hudoc.echr.coe.int/eng#{« itemid » : [«002-7690»]}.
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système conventionnel ne peuvent pas être fondés sur le principe de 
subordination et ce n’est que la méthodologie du dialogue qui peut 
assurer la balance nécessaire dans ces rapports. La Cour a également 
souligné sa volonté de chercher à assurer un compromis pour soutenir 
cette balance. De l’avis de la Haute juridiction, l’article 3 du Protocole 
n° 1 à la CEDH n’établit ni des conditions particulières de réalisation 
du droit de vote, ni des restrictions possibles. Ce droit, n’étant pas 
absolu, peut être limité, et la jurisprudence antérieure de la Cour EDH 
a reconnu de nombreuses restrictions de ce droit comme admissibles et 
compatibles avec la Convention. C’est avec l’affaire Hirst c. Royaume-Uni 
qu’elle a connu un véritable tournant, entériné par l’arrêt Anchugov et 
Gladkov c. Russie. 

La Cour constitutionnelle russe a examiné les collisions entre les 
dispositions constitutionnelles de l’article 32 § 3 de la Constitution et 
l’arrêt de la Cour EDH du point de vue des conditions acceptées par 
la Russie au moment de la signature et la ratification de la Convention 
européenne des droits de l’homme. L’idée essentielle exprimée par 
la Cour constitutionnelle est celle qu’en ratifiant la Convention et 
en donnant son accord pour son application dans l’ordre juridique 
russe, la Russie n’a pas donné son accord pour la modification des 
fondements de l’ordre constitutionnel de l’État, et le point de départ au 
moment de la ratification était la priorité des dispositions constitution-
nelles dans l’ordre juridique russe et leur compatibilité générale avec 
la Convention. La Haute juridiction a suivi, de manière assez évidente, 
l’approche hiérarchique dans cette affaire qu’on peut nommer « pilote » 
en ce qui concerne l’examen de la possibilité d’exécution des arrêts 
de la Cour européenne des droits de l’homme. Elle a donc reconnu 
impossible l’exécution de l’arrêt de la Cour EDH. 

Ayant formulé cette position, finalement assez prévisible, la Cour 
constitutionnelle a essayé de trouver un moyen d’exécution, au moins 
partielle, de l’arrêt en question, en affirmant le droit de vote pour les 
condamnés qui purgent leur peine non pas dans les prisons ou les 
colonies fermées (avec un régime strict) mais dans les habitations 
spéciales (nommées en droit russe « colonies-habitations »), où ils ont 
un régime de vie et de circulation beaucoup plus libre. Les disposi-
tions constitutionnelles gardent le silence à l’égard de ces catégories 
de condamnés et leur droit de vote, mais la législation fédérale sur 
les élections contient de telles restrictions à leur égard également.  
Cela a permis à la Cour constitutionnelle de proposer un moyen 
d’exécution de l’arrêt de la Cour EDH sans mettre en cause la primauté 
de la Constitution. 
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L’approche choisie par la Cour constitutionnelle dans l’affaire en 
question n’a pas fait l’unanimité parmi les juges. Trois d’entre eux 
(parmi les dix-neuf composant la Cour) ont exprimé des opinions soit 
dissidentes, soit concordantes. Dans l’une d’entre elles, est notamment 
rappelée l’approche anthropocentrique suivie par la Cour dans sa 
jurisprudence antérieure, selon laquelle le choix du niveau plus haut 
de protection des droits et des libertés doit être retenu comme critère 
essentiel. Dans l’arrêt rendu le 19 avril 2016, la Cour a opté pour 
l’approche hiérarchique, en insistant sur la primauté des dispositions 
constitutionnelles indépendamment du niveau de protection des 
droits garantis. 

Bien sûr, il est encore trop tôt pour tirer des conclusions définitives 
sur la ligne « générale » que la Cour constitutionnelle a choisie pour 
cette étape de développement des rapports avec la Cour EDH et le 
système conventionnel en général. On pourra observer le développe-
ment de cette méthodologie lors de l’examen des affaires suivantes 
qui ne se feront pas attendre. La deuxième demande du ministère de 
la Justice sur la possibilité d’exécution d’un arrêt de la Cour EDH est 
déjà déposée à la Cour et concerne l’arrêt rendu dans l’affaire OAO 
Neftyanaya kompaniya Yukos c. Russie. Le contexte de cette affaire 
diffère de celui de l’affaire Anchugov et Gladkov c. Russie. Cette fois-ci, 
il ne s’agit pas d’un conflit direct avec une norme constitutionnelle, 
mais d’une somme de compensation équitable qui doit être payée 
aux actionnaires du requérant – la compagnie liquidée – qui est sans 
précédent dans l’histoire de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg 
(1,8 milliard euros). Ne s’agissant que d’une somme d’argent à payer, 
la Cour constitutionnelle russe devra trouver d’autres arguments pour 
justifier sa position. 

On constate donc que la jurisprudence de la Cour constitutionnelle 
de Russie est aujourd’hui marquée par plusieurs tendances importantes 
quant à la méthodologie des rapports entre les ordres juridiques interne 
et supranationaux. Les arrêts de la Cour rendus en 2015-2016 signalent 
les points de réflexion les plus importants en ce qui concerne les 
relations entre les systèmes normatifs et témoignent de l’existence de 
deux lignes jurisprudentielles possibles. La première est proche de la 
doctrine des contre-limites « à la russe », en s’appuyant sur la priorité 
des droits fondamentaux et du niveau le plus haut de leur protection 
au moment du choix de la norme à appliquer dans le droit interne 
russe. L’autre, au contraire, s’appuie sur l’approche purement hiérar-
chique et la primauté des normes constitutionnelles, indépendamment 
du niveau de protection garanti. Le choix définitif de l’approche est 
une question d’avenir et dépendra, très probablement, non seulement 
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du contexte politique (qui garde son importance), mais aussi de la 
position des autorités supranationales et du degré du « dialogue » 
qu’elles garderont dans ces rapports. De nouvelles affaires traitant des 
questions des rapports entre les systèmes normatifs seront examinées 
par la Cour constitutionnelle russe très prochainement. L’analyse 
des positions qu’elle aura retenues permettra de tirer les conclusions 
sur le développement de ce sujet extrêmement important pour la vie 
juridique et politique en Russie. 
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La Cour constitutionnelle de la République de Moldova est une 
institution relativement jeune, comme toutes les juridictions constitu-
tionnelles des pays issus du démantèlement de l’URSS. Jusqu’à la pro-
clamation de leur indépendance, il n’a jamais existé d’organe distinct 
doté d’un contrôle de constitutionnalité dans ces pays. Toutefois, 
contrairement aux autres pays postsoviétiques, la Moldavie a connu 
une forme de contrôle de constitutionnalité, s’inspirant du modèle 
américain, pendant la période d’entre-deux-guerres, lorsqu’elle faisait 
partie de la Roumanie1. Les Constitutions roumaines de 1923 et de 
1938 octroyaient à la Cour de cassation et de justice la compétence 
d’examiner la constitutionnalité des lois applicables à l’affaire en cours 
d’examen et d’écarter la contradiction relevée. Il s’agissait donc d’un 
contrôle à effet inter partes car limité au cas examiné uniquement, 
introduit de facto en 1912 avec l’affaire dite des Tramways de Bucarest2. 

1 De 1918 à 1940, la Bessarabie (actuel territoire de la République de Moldova) a été 
une province de la Roumanie. 
2 Le modèle de contrôle de constitutionnalité instauré en Roumanie à l’époque a 
été étudié avec beaucoup d’intérêt par les juristes français. Cf. G. Gèze, « Pouvoir et 
devoir des tribunaux en général et des tribunaux roumains en particulier de vérifier 
la constitutionnalité des lois à l’occasion des procès portés devant eux », Revue du droit 
public, 1912, p. 138-156 ; L. Duguit, Les transformations du droit public, Paris, A. Colin, 
1913, p. 100-101. Henri Barthélemy et Gaston Gèze se sont même prononcés pour « un 
tel transfert de technologie institutionnelle en France ». Pour une étude détaillée de cette 
question, voir M. Milet, « La controverse de 1925 sur l’exception d’inconstitutionnalité. 
Genèse d’un débat : l’affaire Ratier », Revue française de science politique, n° 49-6, 1999, 
p. 783-802.
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Après son intégration à l’URSS, la Moldavie a connu le modèle 
soviétique de contrôle de conformité des actes normatifs, qui était 
un contrôle politique car exercé par les organes suprêmes de l’État 
(Présidium du Comité exécutif central)3. La création d’une juridiction 
constitutionnelle après la déclaration d’indépendance de l’État 
moldave, en 1991, constituait à la fois une preuve de sa volonté de 
créer un cadre juridique favorable à la construction d’un véritable 
État de droit et démocratique, et le souhait de renouer avec son passé, 
élément symbolique fort dans le contexte du début de sa reconstruction 
identitaire. 

S’inspirant du modèle français, les constituants moldaves ont 
introduit dans la Constitution du 29 juillet 1994 un titre distinct 
consacré à la Cour constitutionnelle : titre V « La Cour constitution-
nelle », articles 134-1404. Le texte constitutionnel affirme explicitement 
l’indépendance du nouvel organe vis-à-vis de toute autorité publique5. 
En tant que garant de la suprématie de la Constitution, la Haute 
juridiction dispose de nombreuses compétences6 : 
 – contrôler la constitutionnalité des lois, règlements et décisions du Parlement, 

des décrets présidentiels, des actes réglementaires du Gouvernement et 
des traités internationaux auxquels la Moldavie est partie ;

 – émettre une interprétation officielle de la Constitution ;
 – rendre un avis de conformité des initiatives visant à réviser la Constitution ;
 – confirmer les résultats des référendums républicains ;
 – confirmer les résultats des élections parlementaires et du Président de la 

République de Moldova ;
 – constater les circonstances justifiant la dissolution du Parlement, la 

destitution du Président de la République de Moldova et l’intérim de 
la fonction de Président, ainsi que l’incapacité pour le Président de la 
République d’exercer ses pouvoirs pendant plus de 60 jours ;

 – résoudre les questions préjudicielles qui lui sont transmises par la Cour 
suprême de justice ;

 – décider de la constitutionnalité d’un parti politique.

3 Sur les spécificités de ce contrôle, voir N. Danelciuc-Colodrovschi, La justice 
constitutionnelle dans les pays de la CEI : évolutions et perspectives, Paris, LGDJ, 2012, p. 56-73.
4 Le statut de la Cour constitutionnelle a été développé par la suite par la loi n° 317-
XIII du 13 décembre 1994 « Sur la Cour constitutionnelle » et le Code de la Cour 
constitutionnelle, adopté par la loi n° 502-XIII du 16 juin 1995. La Haute juridiction a 
commencé son activité le 23 février 1995. La première décision rendue fut son avis du 
18 avril 1995 relatif à la conformité à la Constitution du projet de loi constitutionnelle 
portant modification aux articles 13 et 118 de la Constitution.
5 Article 134 de la Constitution.
6 Article 135 de la Constitution ; article 4 de la loi relative à la Cour constitutionnelle ; 
article 4 du Code de la Cour constitutionnelle.
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Les compétences dont dispose la Cour moldave sont celles géné-
ralement octroyées aux juridictions constitutionnelles créées après 
la chute du Mur de Berlin. Seul le contrôle de constitutionnalité des 
partis politiques pourrait être considéré comme une spécificité. Cette 
compétence n’a pas été octroyée ou a été retirée par la suite dans certains 
pays, comme ce fut le cas en Russie, en raison du risque de conduire 
les juges constitutionnels sur le terrain du politique. Cette méfiance 
est certes légitime. Toutefois, l’observation de l’activité, ou plutôt de 
l’activisme, de la Cour constitutionnelle moldave ces dernières années 
montre que ce ne sont pas les compétences octroyées qui mettent 
directement « en danger » la juridiction, mais la manière dont elle les 
interprète et la conception qu’elle se fait elle-même du rôle qu’elle doit 
jouer dans la construction et la régulation des rapports institutionnels 
et politiques.

En effet, l’exemple de la Cour constitutionnelle moldave démontre 
parfaitement que le présupposé que les juges ne disposent d’aucun 
pouvoir discrétionnaire est erroné, notamment en raison du 
pouvoir d’interprétation qui leur permet de déterminer le contenu 
de la Constitution (I) voire d’annuler les révisions antérieures de la 
Constitution sans pour autant avoir la compétence de le faire (II). Ils 
participent ainsi à l’exercice du pouvoir constituant, en faisant un 
mauvais usage de leur pouvoir et en se comportant « en supérieur des 
représentants de la Nation » selon l’expression de Philippe Ardent7, ce 
qui signifie qu’il existe bel et bien un gouvernement des juges8. Avant 
de s’interroger sur la nature de ce gouvernement et l’existence ou non 
d’une différence entre celui-ci et le gouvernement par le législateur ou 
le pouvoir exécutif, une première question se pose : ce gouvernement 
est-il compatible avec la démocratie que les juges moldaves déclarent 
vouloir protéger et renforcer ?

I. L’exercice du pouvoir constituant via l’interprétation  
des normes constitutionnelles

Depuis le début de son activité, en 1995, jusqu’à l’affaire dite « de 
la langue », la Cour constitutionnelle a mené une activité qui pourrait 
être qualifiée d’exemplaire. Malgré les crises institutionnelles qui 

7 Ph. Ardant, Institutions politiques et droit constitutionnel, Paris, LGDJ, 1998, 10e éd., 
p. 97. 
8 E. Lambert, Le gouvernement des juges et la lutte contre la législation sociale aux États-
Unis. L’expérience américaine du contrôle judiciaire de la constitutionnalité des lois, Paris, 
Giard, 1921, rééd., préf. F Moderne, Paris, Dalloz, 2005, 276 P.
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dominent la vie politique moldave, le mode de désignation des juges 
constitutionnels particulièrement politisé à cause de la possibilité de 
renouveler leur mandat après en avoir exercé un de six ans, la Haute 
juridiction avait réussi à acquérir une certaine respectabilité, fruit du 
travail et de la qualité de sa jurisprudence, qui n’a cessé de s’améliorer 
au fil des années grâce à l’approfondissement de la motivation. 

Mais la décision du 13 décembre 20139 portant sur l’interprétation de 
l’article 13 de la Constitution a interrompu cette évolution tranquille. 
Ledit article prévoit que « La langue d’État de la République de Moldova 
est la langue moldave écrite avec l’alphabet latin ». Une partie de la 
population et de la classe politique conteste ces dispositions constitu-
tionnelles, en soutenant qu’elles incarnent la politique mise en place 
par le régime soviétique visant la destruction de l’identité nationale 
des Moldaves, qui est indissociable de celle des Roumains. En effet, la 
langue dite « moldave » – un « hybride » de la langue roumaine, écrit 
avec l’alphabet cyrillique et purifié des éléments latins de la langue 
roumaine – a été imposée par le régime soviétique en 1924 sur le 
territoire de l’Est de Moldavie, l’actuelle République autoproclamée de 
Transnistrie. À la suite de la signature du Pacte Ribbentrop-Molotov, 
le 28 juin 1940, la Bessarabie a été annexée à l’Union soviétique. En 
conséquence, la langue « moldave » a été imposée sur tout le territoire 
de l’actuelle Moldavie. 

La langue a été donc utilisée comme l’un des principaux instruments 
de construction de l’identité « moldave », distincte de l’identité 
roumaine. C’est la raison pour laquelle les membres du Front Populaire 
de Moldavie (FPM), mouvement contestataire du régime communiste 
soviétique, ont conclu que la première mesure qui devait être prise 
dans la reconquête de l’identité nationale devait être l’adoption d’une 
nouvelle loi sur la langue. Le 31 août 1989, furent ainsi adoptées la loi 
portant révision à l’ancienne Constitution de 1978, établissant le retour 
à l’alphabet latin, et la loi relative aux langues parlées sur le territoire 
de la République socialiste soviétique de Moldavie qui a reconnu 
« l’existence réelle de l’identité linguistique moldo-roumaine ». Dans 
la Déclaration d’indépendance du 27 août 1991, le Parlement moldave 
a disposé que sur le territoire de la République de Moldova est parlée 
la langue roumaine écrite avec l’alphabet latin. 

Ces revendications, symboliquement très fortes, n’ont pas été 
retranscrites dans la nouvelle Constitution par les constituants, qui 
étaient davantage préoccupés par le maintien du cessez-le-feu dans la 

9 Cour constitutionnelle, décision n° 36 du 5 décembre 2013.
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région de Transnistrie que par la quête identitaire10. À plusieurs reprises, 
la Cour constitutionnelle moldave a été appelée à corriger l’« erreur 
historique » des constituants. Elle a fini par accepter de le faire dans 
sa décision rendue le 13 décembre 2013. En se fondant sur les études 
réalisées par les membres de l’Académie des Sciences de Moldavie11 
et en procédant à une interprétation abracadabrantesque de la théorie 
du bloc de constitutionnalité, les juges constitutionnels moldaves sont 
parvenus à conclure que la langue d’État de la République de Moldova 
est le roumain. 

Pour ce faire, ils s’inspirent de la décision rendue par le Conseil 
constitutionnel français le 16 juillet 197112, en déduisant que, du fait que 
le Préambule de la Constitution moldave fait référence à la Déclaration 
d’indépendance du 27 août 1991, cette dernière peut être considérée 
comme faisant partie du bloc de constitutionnalité. Toutefois, contrai-
rement aux juges constitutionnels français qui ont réfuté l’idée d’une 
possible hiérarchie au sein du bloc de constitutionnalité, les juges 
moldaves ont conclu qu’une telle hiérarchie est possible. Premièrement, 
en raison de la date d’adoption de la Déclaration, qui est antérieure à 
celle de la Constitution. De ce fait, le premier texte prévaut sur le second. 
Ensuite, les juges de la Cour constitutionnelle moldave affirment que, 
dans le texte de la Déclaration d’indépendance, les pères fondateurs 
ont établi les valeurs et les principes fondamentaux relatifs à l’orga-
nisation étatique de la République de Moldova et défini son identité 
constitutionnelle dont fait partie l’identité linguistique. Aucun autre 
texte ne le fait de manière aussi explicite. Conséquemment, dans le cas 
de l’existence d’une divergence entre le texte de la Déclaration d’indé-
pendance et le texte de la Constitution, comme c’est le cas en l’espèce, 
« le texte constitutionnel primaire de la Déclaration » prime sur le texte 
même de la Constitution. 

Nous sommes ici loin de l’idée reçue, selon laquelle les juges 
statuent seulement « en droit », pour des raisons de légalité et non 
d’opportunité. À la lecture de la décision et, surtout, lorsqu’on connaît 
le contexte historique et géopolitique existant en Moldavie, on est 
contraint de s’interroger si la Cour a véritablement pris en compte les 

10 Le conflit armé qui a éclaté en Transnistrie en 1992 a eu comme fondement les 
disputes identitaires entre les pro-russes et les pro-roumains. Même s’il n’a duré 
que quelques mois, il s’est soldé par un bilan très lourd, avec plus de 500 morts et 
2 000 blessés.
11 Il s’agit de la principale institution scientifique regroupant les chercheurs les plus 
renommés du pays.
12 CC, décis. n° 44-71 DC du 16 juillet 1971. 
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conséquences de sa décision pour arrêter ses solutions ? Comme l’a par-
faitement démontré dans sa thèse Sylvie Salles13, il existe un écart entre 
la représentation théorique du contrôle de constitutionnalité – selon 
laquelle les juges constitutionnels, contrairement aux juges ordinaires, 
ne s’intéressent pas aux faits de l’affaire qui leur est soumise  – et 
son exercice réel, la juridiction constitutionnelle ne pouvant rester 
indifférente aux effets potentiellement graves de ses solutions. Une 
décision juridiquement « vraie » mais qui emporte des conséquences 
intolérables, ne peut être vue, quoi qu’il arrive, comme une « bonne » 
solution. Dans le cas de la décision discutée, nous avons pu constater 
que, même du point de vue juridique, des critiques sévères peuvent 
lui être alléguées, en plus de celles des responsables politiques qui ont 
accusé la Cour d’avoir usurpé ses pouvoirs. La position arrêtée par les 
juges remet donc sérieusement en cause la légitimité de la juridiction, 
qui repose à la fois sur sa capacité à rendre des solutions juridiques 
objectives, neutres et techniques, et sur son aptitude à rendre des 
solutions qui n’emportent pas de conséquences « manifestement 
excessives », qu’elles soient d’ordre juridique, politique, institutionnel 
ou économique. 

La solution retenue par la Cour moldave soulève aussi la question 
de l’exécution de la décision. Or, selon la conception traditionnelle de 
la compétence d’interprétation des normes constitutionnelles, les juges 
constitutionnels interviennent pour expliquer le sens d’un syntagme 
insuffisamment clair, qui donne lieu à plusieurs interprétations, 
parfois même opposées. À la suite de l’interprétation émise par la 
Cour, le texte reste inchangé, mais le sens qu’elle aura retenu sera celui 
qui devra être respecté par toutes les autorités du fait du caractère erga 
omnes de ses décisions. La situation est complètement différente dans 
le cas de la décision du 13 décembre 2013 car l’exécution de sa décision 
nécessiterait une modification de la Constitution avec le remplacement 
du syntagme « la langue moldave » par « la langue roumaine ». Et la 
Cour n’a pas le droit de le faire car, conformément à l’article 141 de la 
Constitution, seuls les citoyens, les parlementaires et le Gouvernement 
peuvent initier une procédure de révision de la loi fondamentale », 
la Cour constitutionnelle étant uniquement compétente pour vérifier 
la constitutionnalité de ces initiatives. Dans ce cas de figure, quelle 
autorité respecterait le Constitution : celle qui « utilise la langue 
moldave », selon les dispositions qui figurent toujours dans le texte 
constitutionnel ou celle qui « utilise la langue roumaine », dans le 

13 S. Salles, Le conséquentialisme dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, Paris, 
LGDJ, 2016, 800 p.
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respect de la décision de la Cour constitutionnelle ? Sous prétexte de 
vouloir mettre fin aux querelles identitaires, les juges constitutionnels 
ont en réalité créé un contexte a-constitutionnel, qui est aujourd’hui 
instrumentalisé par les responsables politiques selon leur bon vouloir. 

Cette décision de la Cour n’est pas un simple accident de parcours. 
Le 9 février 2016, la Haute juridiction a rendu une décision à la suite 
d’une saisine déposée par la Cour suprême de justice de la République 
de Moldova dans laquelle elle lui a demandé d’émettre une interpré-
tation officielle des dispositions de l’article 135 alinéa 1) lettre g) de la 
Constitution14. Ces dispositions octroient à la Cour constitutionnelle la 
compétence de résoudre les questions d’inconstitutionnalité des actes 
normatifs, posées par la Cour suprême de justice de sa propre initiative 
ou à la demande des autres instances judiciaires. La Cour suprême 
de justice voulait notamment savoir si elle a le droit de refuser de 
transmettre à la Cour constitutionnelle les questions d’inconstitution-
nalité soulevées par les autres instances judiciaires, quel est son rôle 
dans cette procédure et si les instances judiciaires peuvent refuser aux 
parties du procès de soulever une question d’inconstitutionnalité ?

Procédant à l’interprétation des dispositions précitées, la Cour 
constitutionnelle a élargi, de manière significative, son pouvoir d’action 
et modifié la procédure de la question préjudicielle (nommée en 
Moldavie « exception d’inconstitutionnalité »). Comme nous l’avons 
vu plus haut, la Constitution moldave désigne la Cour suprême de 
justice comme étant la seule instance judiciaire à pouvoir saisir la Cour 
constitutionnelle. Dans le cas où une partie au procès ou le tribunal qui 
examine l’affaire s’aperçoivent que l’acte normatif appliqué au litige 
porte atteinte aux droits et libertés fondamentaux de l’une des parties, 
l’affaire est suspendue, la question d’inconstitutionnalité est transmise 
à la Cour suprême de justice, qui doit à son tour la transmettre à la 
Cour constitutionnelle. 

Dans sa décision, la Cour constitutionnelle souligne d’abord l’obli-
gation pour les juges ordinaires de lui transmettre une requête dans 
le cas de l’existence d’une incertitude par rapport à la conformité à 
la Constitution de l’acte normatif applicable au procès. Ensuite, elle 
dispose que les saisines doivent lui être présentées directement par la 
Cour suprême de justice, les Cours d’appel ou les tribunaux de droit 
commun. Ce faisant, la Cour a mis fin à la procédure de filtrage ini-
tialement mise en place et élargi le droit de saisine directe à toutes les 
instances judiciaires. Elle a également souligné que les juges ordinaires 
ne peuvent en aucun cas se prononcer sur le bien-fondé de la saisine. 

14 Décision du 9 février 2016, n° 2.
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Leur contrôle doit se limiter à la vérification des conditions de base 
d’acceptabilité des recours : si l’acte contesté fait partie de la catégorie 
d’actes prévus à l’article 135 alinéa 1) lettre a) de la Constitution ; si la 
question est soulevée par l’une des parties au procès ou son représen-
tant ; si les dispositions contestées doivent être appliquées à l’affaire en 
cause ; si la Cour ne s’est déjà prononcée sur la constitutionnalité des 
dispositions litigieuses.

Dans le dispositif de la décision, la Haute juridiction affirme son 
effet immédiat : « jusqu’à l’adoption par le Parlement des mesures 
visant l’exécution de la présente décision, la Cour constitutionnelle 
sera saisie directement par la Cour suprême de justice, les Cours 
d’appel et les tribunaux ordinaires en charge de l’affaire dans le 
cadre de laquelle sera soulevée la question d’inconstitutionnalité, 
en se basant sur l’application de l’article 135 alinéa 1) lettres a) et g)  
de la Constitution et le présent arrêt »15. Par cette décision, les juges 
constitutionnels ont certes souhaité simplifier la procédure de la 
question préjudicielle et encourager de la sorte l’activité des tribunaux 
en la matière. Mais est-ce leur rôle ? Peuvent-ils se substituer aux consti-
tuants pour introduire des réformes qu’ils estiment nécessaires ? C’est 
sûrement la position adoptée par la Cour moldave, qui a, par ailleurs, 
été confirmée dans une décision rendue quelques semaines plus tard. 

II. La substitution pure et simple de la Cour au pouvoir constituant

Le 4 mars 2016, la Cour constitutionnelle moldave a rendu une 
décision par laquelle elle a invalidé la loi constitutionnelle n° 1115-XIV 
du 5 juillet 2000 ayant remplacé l’élection du Président de la République 
au suffrage universel direct par son élection par le Parlement dans le 
cadre d’un vote secret. Seize ans plus tard, la Cour est donc venue 
« corriger une erreur » du constituant qui a plongé le pays dans des 
crises politiques successives. Initialement, la Constitution de 1994 
prévoyait, à l’article 78, l’élection du Président de la République au 
suffrage universel direct. Par la révision constitutionnelle du 5 juillet 
2000, le régime semi-présidentiel moldave a été transformé en un 
régime parlementaire, avec l’élection du Président par le Parlement. 
Après le départ, en 2008, du Président communiste, V.  Voronine, la 
Moldavie est entrée dans une crise institutionnelle profonde en raison 
de l’incapacité des différents groupes politiques à se mettre d’accord 
sur le choix du candidat à la présidence. La Moldavie est ainsi restée 
sans Président pendant 917 jours. L’accord pour mettre fin au blocage 

15 Décision du 9 février 2016, n° 2, p. 22.
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politique qui a paralysé le fonctionnement des institutions près de 
trois ans a été trouvé en raison principalement des pressions faites 
par les institutions européennes et les organismes internationaux de 
financement qui ont menacé de suspendre toute aide ou collaboration 
tant que le nouveau Président ne serait élu. L’élection, le 16 mars 2012, 
de Nicolae Timofti, ancien juge et président du Conseil supérieur de la 
magistrature n’ayant jamais été engagé en politique16, a été le résultat 
d’un compromis devenu urgent, mais l’impasse constitutionnelle n’a 
pas été résolue.

À l’approche de la fin du mandat du Président Timofti, les débats 
relatifs à la nécessité d’organiser un référendum afin de tenter de 
réintroduire l’élection du Président au suffrage universel direct sont 
redevenus d’actualité. Mais la Cour constitutionnelle en a décidé 
autrement. À la suite d’une saisine déposée par un groupe de députés, 
elle a déclaré non conforme à la Constitution la procédure par laquelle 
elle avait été révisée le 5 juillet 2000. En effet, le texte constitutionnel 
prévoit, à son article 141, que les projets de lois constitutionnelles 
présentés au Parlement doivent être accompagnés de l’avis favorable 
rendu par la Cour constitutionnelle17. Par l’avis du 16 novembre 1999, 
n° 6, les juges constitutionnels moldaves avaient établi la conformité à 
la Constitution du projet de loi constitutionnelle en cause. Toutefois, 
au cours des débats parlementaires, des modifications lui ont été 
apportées. Parmi elles, figuraient celles relatives à l’élection du 
président de la République : dans le projet validé par la Cour, il était 
prévu que le candidat élu serait celui ayant obtenu « la majorité des 
voix des députés élus », alors que la version finalement adoptée a 
introduit « la majorité des trois cinquièmes des députés élus ». 

De l’avis de la Cour, l’article 141 alinéa 1) de la Constitution permet 
au Parlement d’apporter des modifications aux projets de lois constitu-
tionnelles, mais uniquement dans la mesure où celles-ci n’affectent pas 
l’essence de leur contenu, tel que validé par les juges constitutionnels. 
Or, la modification précitée a conduit à une augmentation significative 
du nombre requis de voix pour élire le Président de la République.  
Ce faisant, le Parlement a commis « une fraude à la Constitution ». 

16 Sans aucune expérience politique à son effectif, il s’est positionné comme un 
médiateur entre les partis de la coalition. Quelques instants après le vote, il a déclaré : 
« J’ai accepté d’être Président parce que mon pays en a besoin. Mais je n’ai jamais fait 
de politique et je n’en ferai jamais ». Cf. M. Chebana, « La Moldavie a un Président 
de la République, l’opposition communiste conteste », Le Courrier des Balkans, 16 mars 
2012, http://balkans.courriers.info/article19483.html.
17 Article 135, alinéa 1) lettre c) de la Constitution. 
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Cette décision de la Cour a été fortement critiquée par une grande 
partie de la classe politique. Il faut le reconnaître, les critiques ne sont pas 
totalement infondées. Si l’activisme de la Cour s’explique par sa volonté 
de « mettre sur le bon chemin le fonctionnement des institutions », selon 
les dires de son président, du point de vue juridique, plusieurs réserves 
peuvent toutefois être invoquées. 

Premièrement, l’article 135 de la Constitution n’octroie pas à la 
Haute juridiction moldave la compétence de contrôler les lois consti-
tutionnelles après leur entrée en vigueur. Conformément aux disposi-
tions prévues à la lettre c) dudit article, elle doit vérifier la conformité 
à la Constitution « des initiatives de révision ». À partir du moment où 
le constituant parle d’« initiative », il ne peut s’agir que de l’exercice 
d’un contrôle a priori. Mais la Cour a déduit sa compétence des dis-
positions prévues à la lettre a) de l’article 135 qui prévoit le contrôle 
de constitutionnalité a posteriori « des lois ». En l’absence de précision 
concernant les catégories des lois soumises au contrôle, la Haute 
juridiction a conclu qu’elle pouvait exercer un contrôle de constitu-
tionnalité a posteriori pour n’importe laquelle d’entre elles, y compris 
une loi constitutionnelle. 

Le choix de l’interprétation extensive des dispositions constitution-
nelles retenu par la Cour, en ce qui concerne notamment ses propres 
compétences, soulève de véritables interrogations quant aux limites 
qu’elle s’impose ou est susceptible de s’imposer à l’avenir et à la 
légitimité dont elle dispose pour le faire. En l’absence d’un « gouverne-
ment politique », la Moldavie s’est retrouvée avec un « gouvernement 
des juges » qui est tout aussi dangereux pour la Cour elle-même, du 
fait des sanctions qui pourraient être rendues à son encontre, et pour 
la démocratie en général en raison du non-respect du principe de la 
séparation des pouvoirs.

La deuxième réserve porte sur le choix d’annuler une révision 
constitutionnelle seize ans après son entrée en vigueur. Dans les motifs 
de la décision en cause, sont citées plusieurs juridictions constitu-
tionnelles étrangères ayant recours à cette solution : en Allemagne, en 
Autriche, en Bulgarie, en Afrique du Sud, en Lituanie, en Turquie. L’on 
peut toutefois regretter que les juges moldaves n’aient pas analysé la 
jurisprudence citée de manière plus rigoureuse. Or, dans certains cas, 
ni le contexte, ni la procédure, n’ont été identiques à ceux existant en 
Moldavie18. Ils ont en revanche soigneusement omis de faire référence 

18 Pour le cas de la Cour constitutionnelle d’Afrique du Sud, voir notamment l’étude de 
X. Philippe, « Le contrôle des lois constitutionnelles en Afrique du Sud », Les Cahiers du 
Conseil constitutionnel, n° 27, 2009, disponible en ligne, à l’adresse : http://www.conseil-
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à la décision de la Cour constitutionnelle ukrainienne du 30 septembre 
2010, n° 20-rp/2010, qu’ils connaissent sûrement du fait des collabora-
tions étroites instaurées entre les deux juridictions, qui a invalidé une 
révision constitutionnelle six ans après son entrée en vigueur. L’avis 
de la Commission de Venise rendu à la suite de cette décision n’est cité 
non plus par la juridiction moldave alors qu’elle en cite d’autres à de 
nombreuses reprises, donnant ainsi raison aux responsables politiques 
qui ont fermement critiqué sa stratégie opportuniste. 

Dans cet avis notamment, la Commission de Venise avait regretté la 
méconnaissance par la Cour constitutionnelle ukrainienne du facteur 
du temps écoulé et des conséquences négatives qui allaient survenir. 
Elle a aussi souligné que, par sa décision, la Cour ukrainienne avait 
nié la légitimité même des institutions antérieures de l’Ukraine qui 
avaient fonctionné pendant plusieurs années sur la base de règles 
constitutionnelles déclarées non conformes à la Constitution par la 
suite. C’était également le cas des institutions en place au moment 
de l’adoption de la décision car le Président et le Parlement avaient 
été élus conformément aux règles constitutionnelles reconnues non 
conformes à la Constitution19. Pis encore, les juges constitutionnels ont 
renié leur propre légitimité, certains d’entre eux ayant été nommés 
par les « autorités illégitimes ». Connaissant les sanctions qui ont été 
prononcées à l’encontre de la Cour constitutionnelle ukrainienne et, 
plus particulièrement, de certains de ses juges, à cause de la décision 
du 30 septembre 201020, la Haute juridiction moldave aurait certaine-
ment dû faire preuve de plus de prudence. 

La précaution aurait été également de mise en ce qui concerne 
les conséquences pratiques de sa décision du 4 mars 2016. Elle a été 
rendue à la fin du mandat du Président Timofti. Le Code électoral a 
dû être modifié en urgence afin que l’élection du nouveau Président 
de la République soit effectuée au suffrage universel direct, le mode 
d’élection rétabli par la Cour. De par la situation créée, les autorités 
moldaves ont donc été dans l’obligation de méconnaître les recom-
mandations formulées dans le Code de bonne conduite en matière 
électorale rédigé par la Commission de Venise, selon lesquelles il est 

constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/nouveaux-cahiers-du-conseil/
cahier-n-27/le-controle-des-lois-constitutionnelles-en-afrique-du-sud.51427.html.
19 Commission de Venise, Avis du 20 décembre 2010, n° 599/2010, CDL-AD(2010)044.
20 Pour une analyse plus détaillée de cette question, nous nous permettons de 
renvoyer à notre propre étude : N. Danelciuc-Colodrovschi, « La mise en danger du 
système conventionnel de protection des droits de l’homme par la crise ukrainienne », 
Constitutions, n° 3, 2015, p. 390-396. 
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fortement déconseillé d’introduire des modifications importantes 
moins d’un an avant la prochaine échéance électorale, de manière à 
garantir la stabilité du cadre juridique21.

Une dernière remarque, et pas des moindres, porte sur la mécon-
naissance par la Cour de la volonté du peuple moldave qui, lors d’un 
référendum organisé le 5 septembre 2010, a voté contre la réintro-
duction du suffrage universel direct pour l’élection du Président de 
la République22. Pourtant, les autorités politiques avaient tout mis en 
œuvre pour obtenir l’accord des votants, en allant jusqu’à diminuer, 
deux mois avant la tenue du référendum, le seuil de participation pour 
valider les résultats : il a été passé de 60 % à 33 %. Au final, seulement 
29,67 % des électeurs inscrits sur les listes électorales ont participé 
à cette consultation alors que les sondages annonçaient une partici-
pation de plus de 70 %. La Cour constitutionnelle, pouvait-elle ainsi 
faire abstraction des résultats de cette consultation sans méconnaître 
la Constitution, qui prévoit, à son article 2, que le peuple est l’unique 
source du pouvoir, titulaire de la souveraineté nationale ?

Force est de constater que nous sommes ici dans une situation 
d’exercice par les juges constitutionnels moldaves de la totalité du 
pouvoir, défini par le Professeur Troper comme « le gouvernement 
des juges strictissimo sensu », qui est la forme de gouvernement la plus 
dure après celles dites « latissimo sensu » et « stricto sensu »23. Dans ce 
dessein, on songe naturellement à l’argument traditionnel selon lequel 
les gardiens de la constitution seraient en mesure de s’emparer de 
la totalité du pouvoir et qu’il faudrait donc qu’ils soient eux-mêmes 
gardés. Comme on ne peut, à peine d’une régression à l’infini, faire 
garder les gardiens, la solution ultime serait de renoncer au contrôle 
de constitutionnalité afin de mettre fin à une variété de dictature, qui 
n’est pas moins dangereuse qu’une dictature politique. Un tel scénario 
a déjà été connu dans l’espace postsoviétique, lorsque la Cour constitu-
tionnelle de la République du Kirghizistan a été supprimée en 2010, à 
la suite des « libertés » qu’elles avaient prises dans le cadre du contrôle 
de constitutionnalité des différentes révisions du texte constitutionnel. 
Est-il indispensable de se retrouver dans la même situation pour tirer 
les enseignements nécessaires ?

21 Commission de Venise, Avis CDL-AD(2002)023rev, II.2, et Déclaration impérative 
sur la stabilité du droit électoral (CDL-AD(2005)043).
22 La question posée a été la suivante : « Optez-vous pour la modification de 
la Constitution afin qu’elle permette l’élection par le peuple du Président de la 
République ? ».
23 M. Troper, Le gouvernement des juges. Mode d’emploi, PUL, 2007, p. 18-32.
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Dans la Constitution de la République du Belarus, il n’y a aucune 
règle sur l’effet juridique des décisions de la Cour constitutionnelle. En 
vertu de l’article 116 de la Constitution, « la compétence, l’organisation 
et l’activité de la Cour constitutionnelle sont définies par la loi »1. À la 
suite du contrôle qu’elle exerce, la Cour constitutionnelle émet :
1. des conclusions : sur la constitutionnalité des actes normatifs, des 

traités internationaux et autres obligations de la République du 
Belarus, et des accords interétatiques ; en cas de constatation de 
la présence de cas de violation systématique ou flagrante de la 
Constitution par l’une des Chambres de l’Assemblée nationale ;

2. des décisions : dans le cadre du contrôle de constitutionnalité a priori 
des lois votées par le Parlement ; à la suite du contrôle de conformité 
à la Constitution des traités internationaux qui ne sont pas encore 
entrés en vigueur ; dans le cas d’une constatation de violations 
graves de la législation en vigueur par le Conseil local des députés ; 
lorsque la Cour émet une interprétation officielle des décrets du 
Président de la République portant sur les droits et libertés fonda-
mentaux des citoyens ; lorsque la Cour présente sa position au sujet 
de la conformité des documents adoptés (publiés) par des États 
étrangers, les organisations internationales et (ou) leurs organes 
et qui concernent les intérêts de la République du Belarus ; lorsque 
la Cour se prononce sur la nécessité d’éliminer les actes réglemen-
taires qui entrent en conflit avec d’autres normes et posent des 
problèmes au niveau de la sécurité juridique ; lorsqu’elle adopte son 
message annuel adressé au Président de la République et aux deux 
Chambres de l’Assemblée nationale sur la légalité constitutionnelle 
dans la République du Belarus.

1 Constitution de la République du Belarus de 1994 (avec les amendements du 
24 novembre 1996 et du 17 octobre 2004), disponible en russe : http://www.pravo.by/
main.aspx?guid=6351.
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Conformément à l’article 85 de la loi de la République du Belarus du 
8 janvier 2014, n° 124-Z, « Sur les procédures constitutionnelles »2, les 
conclusions et les décisions de la Cour constitutionnelle sont définitives.  
Elles s’appliquent immédiatement et ne nécessitent aucune confirma-
tion de la part des autorités politiques ou tout autre organe. 

Les conséquences juridiques des conclusions et des décisions de 
non-conformité des actes normatifs, législatifs ou réglementaires, 
dépendent de la nature de l’acte lui-même. Selon la règle générale, 
une conclusion ou décision de la Cour constitutionnelle ne peut pas 
annuler, modifier, compléter l’acte normatif reconnu non conforme à 
la Constitution. Celui-ci est reconnu nul de validité. Conséquemment, 
aucun organe n’est autorisé à l’appliquer. Sauf disposition contraire de 
la Cour constitutionnelle, l’acte invalidé doit être révisé conformément 
à la procédure établie, par les organes chargés de cette compétence.

Dans le cas où la Cour constitutionnelle conclut à la non-conformité 
d’un traité international à la Constitution, l’action engagée par l’État en 
vue de sa signature et, ensuite, sa ratification, doit être interrompue. Si 
la République du Belarus continue à manifester son intérêt à participer 
à cet accord, doivent être apportées les modifications nécessaires à la 
Constitution pour rendre les deux textes conformes. 

La réglementation du mécanisme d’annulation, de modification 
ou d’amendement de l’acte juridique reconnu non conforme à la 
Constitution par la Cour constitutionnelle manque de clarté, comme 
c’est le cas, par exemple, des délais dans lesquels l’autorité compétente 
est tenue d’examiner la question de la nécessité d’annuler, de modifier 
ou d’adopter une nouvelle loi. L’absence d’encadrement de cette 
procédure laisse aux autorités politiques une marge d’appréciation 
beaucoup trop importante et retarde les réformes qui doivent être 
engagées. À titre d’exemple, pourrait être citée la conclusion de la 
Cour constitutionnelle du 12 juin 20143 dans laquelle ont été déclarées 
non conformes à la Constitution les dispositions des articles 27 et 303 
du Code de procédure pénale prévoyant l’arrêt de la procédure 
pénale engagée en cas de décès de la personne poursuivie, sans que 
les membres de sa famille puissent s’y opposer. Toutefois, malgré les 
modifications et les amendements apportés au Code de procédure 

2 Sur la procédure constitutionnelle, voir la loi de la République du Belarus du 
8 janvier 2014, n° 123-Z : http://www.kc.gov.by/main. aspx?guid=21735.
3 Sur la conformité à la Constitution du § 7 de la partie 1 de l’article 29 et du § 1 de 
la partie 1 de l’article 303 du Code de procédure pénale de la République du Belarus, 
voir la conclusion de la Cour constitutionnelle du 12 juin 2014, n° Z-928/2014 : http://
www.kc.gov.by/main.aspx?guid=36613.
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pénale en 2015 et en 2016, deux ans plus tard, les dispositions reconnues 
non conformes à la Constitution n’ont toujours pas été modifiées. La 
décision du 27 novembre 2015 par laquelle ont été déclarées incons-
titutionnelles les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 26 du Code de 
procédure pénale4, connaît le même sort. Cette situation est d’autant 
plus regrettable que la décision de la Haute juridiction venait renforcer 
le droit de bénéficier d’une assistance juridique qualifiée, qui n’était 
prévue par le Code de procédure pénale que pour les personnes 
mises en examen. De l’avis de la Cour, les dispositions litigieuses 
n’étaient pas conformes à l’article 62 de la Constitution qui garantit 
à chaque individu le droit de se faire assister par un avocat. Ce genre 
de situations affecte bien sûr l’image de la Cour et la confiance dans le 
processus même du contrôle de constitutionnalité. 

Dans chacun de ses messages annuels adressés au Parlement et 
au Président de la République, la Cour constitutionnelle fait part de 
ses observations portant sur une problématique donnée du contrôle 
de constitutionnalité et formule des propositions pour remédier aux 
dysfonctionnements relevés. En 2015, elle a notamment souligné que 
« l’anticipation des conséquences négatives dues à l’utilisation d’actes 
normatifs inconstitutionnels dans la pratique judiciaire permettra 
d’améliorer la confiance des citoyens dans le système judiciaire, le ren-
forcement des garanties pour la protection de leurs droits et libertés 
et, conséquemment, le renforcement de la légalité constitutionnelle »5. 
En 2013, la Cour constitutionnelle insistait sur le caractère urgent 
d’effectuer les réformes nécessaires, en constatant que : « Contrairement 
à la période initiale, où l’institution du contrôle de constitutionnalité 
venait d’être créée et bénéficiait d’une grande popularité, l’intérêt à 
l’égard de cette procédure a diminué au fil des années »6. 

En effet, en 1994, la Haute juridiction a rendu 6 conclusions 
et 4  décisions, en 1995 – 17 conclusions et 3 décisions, en 1996 – 
12 conclusions et 3 décisions, en 1997 – 4 conclusions et 11 décisions, 
en 1998 – 11 conclusions et 3 décisions, en 1999 – 7 conclusions 
et 10  décisions, en 2000 – 3 conclusions et 25 décisions, en 2001 – 
2 conclusions et 46 décisions, en 2002 – 2 conclusions et 38 décisions, 

4 Sur la régulation juridique des affaires pénales de poursuite privée : la décision de 
la Cour constitutionnelle du Belarus du 27 novembre 2015, n° Р-1004/2015 : http://
www.kc.gov.by/main.aspx?guid=41433.
5 Message de la Cour constitutionnelle de la République du Belarus sur la légalité 
constitutionnelle en 2015 : http://www.kc.gov.by/main.aspx?guid=25695.
6 Message de la Cour constitutionnelle de la République du Belarus sur la légalité 
constitutionnelle en 2013 : http://www.kc.gov.by/main.aspx?guid=20895.
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en 2003 – 1 conclusion et 35 décisions, en 2004 – 4 conclusions 
et 41  décisions, en 2005 – 1 conclusion et 58 décisions, en 2006 – 
2 conclusions et 35 décisions, en 2007 – 1 conclusion et 26 décisions, en 
2008 – 79 décisions, en 2009 – 118 décisions, en 2010 – 134 décisions, en 
2011 – 115 décisions, en 2012 – 117 décisions, en 2013 – 114 décisions, 
en 2014 – 1 conclusion et 60 décisions, en 2015 – 53 décisions, en 2016 
(au 1er juin) – 7 décisions. L’on constate donc que les chiffres sont en 
baisse ces trois dernières années et, de plus, une partie essentielle des 
décisions rendues l’a été dans le cadre de la mise en œuvre du contrôle 
de constitutionnalité a priori obligatoire. 

Il est incontestable que, depuis sa création, la Cour constitution-
nelle a rendu des décisions d’une grande importance politique. Par 
exemple, en 2001, elle a été invitée à se prononcer sur le contenu de 
la notion « résidence permanente sur le territoire de la République 
du Belarus » prévue à l’article 80 de la Constitution, qui est l’une des 
exigences imposées aux candidats à la fonction présidentielle. Aucune 
précision n’était faite à ce sujet ni dans la Constitution, ni dans le Code 
électoral de la République du Belarus. De la décision de la Cour consti-
tutionnelle dépendait le nombre des candidats qui allaient pouvoir 
s’engager dans la course électorale. La Haute juridiction a ainsi établi 
que la détermination du lieu de résidence doit être considérée non 
seulement le lieu de l’emplacement réel d’une personne dans une 
période de temps donnée et son intention d’avoir cet endroit comme 
lieu de résidence permanente. Le contenu de ce concept est déterminé 
par les objectifs de départ de la République du Belarus et du temps 
passé dans un autre État. Une dérogation temporaire peut être accordée 
dans le cas d’un voyage d’affaires, pour faire des études, pour passer 
les vacances, pour bénéficier d’un traitement ou pour toute autre 
raison valable témoignant d’un séjour temporaire en dehors du pays, 
tout en préservant la République du Belarus comme lieu de résidence 
permanente7. Grâce à cette décision de la Cour, aucune candidature 
n’a été refusée sur ce fondement. En 2015, la Commission électorale 
centrale de la République du Belarus a opposé un tel refus, mais la 
personne qui se portait candidat avait vécu pendant dix ans en Russie. 
Il venait de rentrer en Biélorussie. 

7 Sur le concept de « citoyen de la République du Belarus par naissance », prévu à 
l’article 80 de la Constitution, voir la décision de la Cour constitutionnelle du 19 juin 
2001, n° P-121/2001 : http://www.kc.gov.by/main.aspx?guid=10713.
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Toutefois, ces décisions, aussi importantes soient-elles, ne suffisent 
pas à elles seules pour asseoir l’autorité de la Haute juridiction. Face 
à l’inertie des autorités politiques, la Cour constitutionnelle a créé au 
sein de son Secrétariat « une unité de surveillance » de l’exécution par 
les autorités compétentes des décisions et des conclusions qu’elle rend. 
Cela lui permet de recueillir toutes les informations concernant les 
délais d’exécution, les mesures mises en place et de préparer ensuite les 
rapports semestriels et annuels sur l’état d’exécution de ses décisions 
et conclusions. Ces rapports sont signés par les juges rapporteurs et 
soumis ensuite au Président de la Cour constitutionnelle. Ce dernier 
utilise ses informations pour rédiger le message annuel sur l’état de 
la légalité constitutionnelle dans la République du Belarus, adressé 
au Parlement et au Président de la République. Mais les informations 
sur l’exécution des conclusions et des décisions de la Haute juridiction 
sont aussi publiées dans la revue Vesnik Kanstytutsijnaga Suda Respubliki 
Belarus. Elles sont donc publiques et accompagnées de commentaires, 
permettant de la sorte une meilleure compréhension des avancées, 
reculs et défis de la Cour constitutionnelle en tant qu’institution et de 
ses juges. 
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Présenter les effets des décisions du Conseil constitutionnel en 
matière de QPC, dans le cadre de cette journée d’études, est un exercice 
particulièrement intéressant après quelques années d’exercice de cette 
nouvelle voie de recours. Les évolutions qui ont eu lieu au moment 
où a été adopté le contrôle de constitutionnalité a posteriori en France 
avec la QPC sont le résultat de la transformation progressive du rôle 
du Conseil constitutionnel tel que pensé par les constituants entre 1958 
et 2008. Toutefois, la pratique – c’est-à-dire la manière dont, au fil de ses 
décisions rendues dans le cadre de la QPC, le Conseil constitutionnel 
va utiliser les prérogatives que lui reconnaît la Constitution – est très 
révélatrice des tensions présentes autour du contrôle de constitution-
nalité en France, et qui se retrouvent également ailleurs. En effet, le 
Conseil constitutionnel se trouve investi de pouvoirs très importants 
en matière de détermination des effets de ses décisions mais il semble, 
dans la majorité des cas, les utiliser avec précaution en veillant à ne pas 
sortir du cadre souhaité par les constituants. 

Les effets des décisions du Conseil constitutionnel sont définis à 
l’article 62 de la Constitution qui dispose que : 

« Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61 
ne peut être promulguée ni mise en application. 
Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 
est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel 
ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel 

1 Cette contribution avait pour vocation à présenter de manière simplifiée le 
thème proposé en vue d’un échange d’expériences entre la France, la Russie, 
la Moldavie et la Biélorussie. Pour une analyse plus récente et fouillée de cette 
question, nous nous permettons de renvoyer à la thèse de Samy Benzina, L’effectivité 
des décisions QPC du Conseil constitutionnel, Paris II, décembre 2016, 891 p. 
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détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition 
a produits sont susceptibles d’être remis en cause. 
Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours. 
Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives 
et juridictionnelles. »

Il en ressort que toutes les décisions rendues par le Conseil consti-
tutionnel ont un effet absolu en ce sens qu’elles s’imposent à tous. Cet 
effet attaché aux décisions du Conseil constitutionnel, qui suppose 
que toutes les autorités chargées d’appliquer le droit respectent les 
décisions rendues par ce dernier, est lié au caractère abstrait du contrôle 
de constitutionnalité des lois tel qu’il a été conçu en France. Cet effet 
erga omnes est à souligner car il concerne non seulement les décisions 
de non-conformité à la Constitution, mais également les décisions 
de conformité, ce qui est bien plus atypique lorsque l’on se projette 
dans une perspective de droit comparé. En effet, dans de nombreux 
systèmes étrangers, les décisions de conformité ont la plupart du 
temps une autorité relative de chose jugée (Belgique pour toutes les 
décisions rendues dans le cadre de la question préjudicielle, Italie, par 
exemple). L’autorité absolue attachée aux décisions du Conseil consti-
tutionnel était en adéquation avec la modalité originelle du contrôle 
de constitutionnalité des décisions de justice en France puisqu’il 
s’agissait seulement de contrôler les lois avant qu’elles entrent en 
vigueur, donc avant qu’elles soient appliquées. Or, soit une disposition 
était jugée inconstitutionnelle et elle n’était pas promulguée, soit elle 
était reconnue conforme à la Constitution et elle obtenait un brevet de 
conformité permettant que sa constitutionnalité ne soit plus mise en 
doute une fois promulguée. De la même manière, les lois promulguées 
non soumises au Conseil constitutionnel ne pouvaient être contestées 
une fois entrée en vigueur jusqu’en 2008. La seule exception était 
étroite et limitée : celle tirée de la jurisprudence État d’urgence en 
Nouvelle Calédonie, établie depuis la décision du même nom en 1985, 
dans laquelle le Conseil constitutionnel a considéré que : « la régularité 
au regard de la Constitution des termes d’une loi promulguée peut être 
utilement contestée à l’occasion de l’examen de dispositions législa-
tives qui la modifient, la complètent ou affectent son domaine »2. 

Au regard des modalités de ce contrôle, cet effet absolu attaché aux 
décisions du Conseil constitutionnel semblait très logique. Toutefois, il 
a été étendu aux décisions QPC malgré le fait que le Conseil constitu-
tionnel se prononce a posteriori. C’est sur ce point-là que la divergence 
apparaît avec les systèmes étrangers, mais qui est très révélatrice de la 

2 CC, décis. n° 85-187 DC du 25 janvier 1985, cons. n° 10. 
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volonté des constituants de ne pas bouleverser le rôle confié au Conseil 
constitutionnel. Pourtant, ce rôle est nécessairement modifié par le fait 
que le contrôle de constitutionnalité s’inscrit dans le contexte d’une 
loi qui est entrée en vigueur et donc qui a déjà donné lieu à des cas 
d’application particuliers. Pour répondre à ce contexte, l’alinéa 2 de 
l’article 62, ajouté lors de la révision du 23 juillet 2008, a introduit la 
possibilité pour le Conseil constitutionnel de moduler les effets de ses 
décisions. Il utilise particulièrement cette faculté dans le cadre des QPC, 
ce qui montre que, même si le contrôle exercé dans ce cadre est de type 
abstrait, les conséquences attachées à la décision telle qu’appréciées 
par le Conseil constitutionnel font état d’une nécessaire concrétisation 
du contrôle sans que l’on puisse pour autant parler de contrôle concret.

Pour faciliter l’exposé des effets des décisions QPC du Conseil 
constitutionnel, seront distingués les effets attachés aux décisions de 
conformité (I) des effets attachés aux décisions de non-conformité (II). 
Enfin, sera abordée la question de la prise en compte de ces effets par 
le législateur et les juridictions de droit commun (III). 

I. Les effets des décisions de conformité

Les décisions de conformité sont de deux types : soit la disposition 
examinée est déclarée conforme sans réserve, c’est-à-dire tout 
simplement conforme à la Constitution, soit elle est déclarée conforme 
sous réserve d’interprétation. 

On ne diffère pas vraiment, à ce stade, de ce que l’on trouve dans le 
cadre du contrôle a priori. 

Dans sa thèse, comparant les techniques décisionnelles des juri-
dictions constitutionnelles française et italienne3, Thierry Di Manno 
a tenté une classification des divers types de réserve d’interprétation. 
De manière simplificatrice, et au-delà des divergences doctrinales 
concernant les classifications possibles, sont habituellement distinguées 
les réserves d’interprétation neutralisantes (est retiré à la disposition 
contestée l’élément susceptible de rendre son interprétation incons-
titutionnelle), les réserves d’interprétation directives (comme leur 
nom l’indique, le Conseil constitutionnel va préciser dans quel sens la 
disposition doit être interprétée pour être conforme à la Constitution) 
et les réserves d’interprétation constructives (ou additive) (lorsque le 
Conseil constitutionnel ajoute à la loi afin de la rendre conforme à la 

3 Th. Di Manno, Le juge constitutionnel et la technique des décisions interprétatives en 
France et en Italie, Paris-Aix-en-Provence, Economica-PUAM, 1997, 617 p.
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Constitution) ce qui est plus rare car ce genre de réserves peut être 
perçu comme un empiétement sur la compétence du Parlement. Toutes 
les juridictions chargées du contrôle de constitutionnalité, notamment, 
recourent à cette technique de manière souvent bien plus fréquente 
que l’abrogation ou l’annulation. 

Même si les réserves d’interprétation font partie du pouvoir d’in-
terprétation dont dispose chaque juge, et même si leur intérêt est de 
préserver en quelque sorte la disposition examinée en évitant de la 
déclarer inconstitutionnelle, les réserves d’interprétations ont fait 
l’objet de critiques, car les autorités chargées d’appliquer la loi sont 
liées par l’interprétation donnée par le Conseil constitutionnel. Or, 
dans le cadre des QPC, cela a pu susciter des protestations de la part 
de la Cour de cassation, en particulier, puisque ces réserves d’interpré-
tations peuvent concerner une interprétation qu’aurait donnée l’une 
des juridictions suprêmes de la loi4. 

En effet, le Conseil constitutionnel dans le cadre des QPC peut être 
saisi d’une disposition législative au motif qu’elle mettrait en cause les 
droits et libertés fondamentaux. Cependant, la notion de disposition 
législative a été interprétée de manière large car le Conseil constitu-
tionnel admet également qu’une QPC puisse porter sur l’interpréta-
tion jurisprudentielle constante d’une disposition législative – ce qui 
a été appelé le « droit vivant » en Italie – c’est-à-dire une disposition 
telle qu’elle est interprétée de manière constante par une juridiction 
suprême, une interprétation jurisprudentielle dite « consolidée ». 
La technique de la réserve d’interprétation appliquée à ce type de 
norme crée un malaise dans les institutions car elle permet au Conseil 
constitutionnel de reformuler l’interprétation donnée par la Cour de 
cassation ou le Conseil d’État pour faire en sorte que cette interpré-
tation soit conforme à la Constitution. Or, cette reformulation, bien 
qu’aujourd’hui acceptée, a pu être considérée comme une immixtion 
du Conseil constitutionnel dans la jurisprudence de ces cours. 

C’est surtout en matière de déclarations de non-conformité que 
l’on peut observer une grande diversification d’effets possibles par 
comparaison aux décisions rendues dans le cadre du contrôle a priori.

4 Assemblée nationale, Rapport d’information, n° 842, 27 mars 2013, p. 52.
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II. Les effets des déclarations de non-conformité

Il découle de l’article 62 al. 2 de la Constitution qu’en cas de non-
conformité d’une disposition législative à la Constitution, le Conseil 
constitutionnel prononce son abrogation c’est-à-dire que la norme 
reconnue inconstitutionnelle n’est plus applicable et cesse d’avoir des 
effets pour l’avenir. Cependant, décider de l’abrogation d’une loi qui, 
jusqu’à la date de la décision du juge constitutionnel, était appliquée 
emporte nécessairement des conséquences. Le pouvoir de modulation 
des effets de la déclaration de non-conformité dont dispose le juge 
constitutionnel français a été attribué à ce dernier pour lui permettre 
d’éviter, lorsque cela est possible, que les inconvénients d’une telle 
déclaration soient bien pires que les avantages que cela peut procurer 
aux justiciables. Ce pouvoir de modulation est remarquable, dans tous 
les sens du terme, car alors que le Conseil constitutionnel est souvent 
présenté comme une juridiction constitutionnelle faible au regard de 
ses voisines européennes, il dispose de prérogatives qui vont au-delà de 
celles dont disposent plusieurs d’entre elles, du moins dans les textes. 
En effet, le Conseil constitutionnel est présenté comme une institution 
faible en termes de justice constitutionnelle dont la qualité même de 
juridiction est parfois encore contestée. Alors que les constituants de 
1958 n’avaient pas prévu qu’il devienne gardien des droits et libertés 
fondamentaux, il a acquis cette qualité en faisant preuve d’audace en 
1971 lorsqu’il a englobé dans le champ des normes de référence du 
contrôle de constitutionnalité l’ensemble des éléments auquel renvoie 
le Préambule de la Constitution de 19585. Cette fonction a été confirmée 
par la réforme de 2008 avec l’introduction de la QPC mais l’institution 
est toujours appelée « Conseil » et non « cour »6, elle dispose de peu 
de moyens en comparaison à d’autres juridictions constitutionnelles 
et elle semble faire preuve plus souvent de modération que d’audace 
dans le cadre de la QPC. Or, cette image contraste avec l’étendue des 
prérogatives dont dispose le Conseil constitutionnel quant aux effets 
attachés à ses décisions. 

En effet, ce pouvoir de modulation introduit une dose de souplesse 
laissée à l’appréciation du juge constitutionnel en fonction des effets 

5 CC, décis. n° 71-44 DC du 16 juillet 1971, Liberté d’association : soit la Déclaration des 
droits de l’Homme et du citoyen de 1789 et le Préambule de la Constitution qui énonce 
un certain nombre de « Principes politiques, économiques et sociaux particulièrement 
nécessaires à notre temps » et renvoie aux « Principes fondamentaux reconnus par les 
lois de la République ». 
6 Le titre de « Cour constitutionnelle », proposé par le Sénat, a été refusé par 
l’Assemblée nationale lors de la révision constitutionnelle de 2008. 
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supposés ou réels de l’abrogation de la norme concernée. Cette faculté 
part de l’idée que la censure n’est pas en soi autosuffisante et que le 
juge doit régler les effets découlant de celle-ci. Il dispose ainsi d’un 
pouvoir d’appréciation très important en fonction des cas qu’il a à 
traiter. L’étendue de cette prérogative a de quoi surprendre face à la 
volonté des constituants d’encadrer clairement les compétences du 
Conseil constitutionnel et surtout de le confiner dans un contrôle artifi-
ciellement présenté comme abstrait de la norme législative. D’un côté, 
il a été sans cesse rappelé que le Conseil constitutionnel ne prenait 
pas en considération les faits à l’origine du procès, pour ne pas glisser 
dans un contrôle concret et entrer en concurrence avec les juridictions 
de droit commun, mais d’un autre côté, on lui confère un pouvoir 
de modulation qui le lui permettrait. Sans doute, les auteurs de la 
réforme constitutionnelle ont-ils autorisé ce pouvoir de modulation 
dans le but de protéger divers intérêts d’ordre général (violation d’une 
norme constitutionnelle, conséquences manifestement excessives de la 
déclaration d’inconstitutionnalité, préservation du pouvoir d’apprécia-
tion du législateur…) des conséquences d’une abrogation immédiate 
de la loi jugée inconstitutionnelle. En cela, les constituants semblent 
avoir pris en considération les expériences étrangères. Ainsi, bien que 
le pouvoir de modulation n’ait pas été expressément prévu pour la 
Cour constitutionnelle italienne, par exemple, celle-ci s’est arrogée 
cette possibilité afin de limiter la rigueur d’une déclaration d’inconsti-
tutionnalité pure et simple. Or, ce pouvoir de modulation est essentiel 
pour permettre que la décision rendue soit adaptée aux situations 
créées par la disposition législative en cause. Dans le cas français, il est 
plus utilisé dans une optique de préservation de l’intérêt général que 
dans celui d’adaptation de la décision à la situation concrète à l’origine 
de la QPC. 

On peut distinguer deux types d’abrogation de la disposition 
législative qui ne serait pas conforme à la Constitution : l’abrogation 
immédiate qui constitue le principe, comme l’a rappelé le Conseil 
constitutionnel lui-même, et l’abrogation avec effet différé qui constitue 
l’exception. 

L’abrogation immédiate, comme son nom l’indique, est immédiate 
donc elle prend effet au jour de la publication de la décision du Conseil 
constitutionnel. La décision d’abrogation différée permet de reporter 
l’abrogation à une date ultérieure fixée par le Conseil constitutionnel 
afin de laisser au législateur le soin de remédier aux conséquences de 
la déclaration de non-conformité. Dans les deux cas, il s’agit d’abro-
gations pour l’avenir. Toutefois, dès l’élaboration de la loi organique 
chargée de préciser les conditions de mise en œuvre de la procédure de 
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contrôle a posteriori7, il est apparu évident que le justiciable à l’origine 
de la QPC ne devait pas être oublié car, après tout, s’il conteste la 
constitutionnalité de la loi applicable au litige le concernant, c’est qu’il 
espère pouvoir tirer profit d’une déclaration d’inconstitutionnalité 
pour son propre litige. Or, une abrogation, même immédiate, n’est en 
principe pas rétroactive et donc n’aurait pas pu bénéficier au requérant. 
L’inconvénient d’un tel système appliqué stricto sensu est qu’il aurait 
rendu sans intérêt la procédure de QPC pour le justiciable, le seul 
intérêt étant celui d’assurer le respect de la Constitution. Dès lors, le 
Conseil constitutionnel a précisé, dès son contrôle de la loi organique 
sur la mise en œuvre de l’article 61-1 de la Constitution, qu’il convenait 
de veiller à préserver l’« effet utile de la question prioritaire de consti-
tutionnalité pour le justiciable qui l’a posée » 8. Il en résulte que l’abro-
gation immédiate doit en principe profiter au justiciable à l’origine de 
la QPC. Cet effet utile est une donnée très importante car elle est au 
cœur de l’efficacité et donc de la viabilité de la procédure QPC mise 
en place. A contrario, c’est justement ce qui va poser problème lorsque 
le Conseil constitutionnel décide d’une abrogation avec effet différé 
qui, en principe, ne profite pas au requérant sauf si le Conseil constitu-
tionnel en décide autrement. Sur les 580 décisions QPC rendues entre 
2010 et le 3 juin 2016, 135 décisions de non-conformité totale ou partielle 
ont été rendues soit 23,3 %. Sur ces 135 décisions d’abrogation, 88 sont 
des abrogations immédiates et 47 sont des abrogations différées : soit 
65 % et 35 %, ce qui montre que l’abrogation différée n’est pas du tout 
exceptionnelle.

En pratique, on peut distinguer plusieurs types d’effets décidés par 
le Conseil constitutionnel en cas de déclaration d’inconstitutionnalité. 
Les distinctions retenues ci-après ne sont que des exemples de type 
d’effet attachés aux décisions du Conseil constitutionnel dans le cadre 
de la QPC et ne prétendent pas à une exhaustivité absolue. En effet, on 
peut considérer que, même si certaines formules se retrouvent d’une 
QPC à l’autre, les effets précis de chaque déclaration d’inconstitution-
nalité sont pratiquement « taillés sur-mesure »9. 

7 Loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009, relative à l’application de 
l’article 61-1 de la Constitution.
8 CC, décis. n° 2009-595 DC du 3 décembre 2009, Loi organique relative à l’application 
de l’article 61-1 de la Constitution, cons. 17 et 18. 
9 J.-P. Thiellay, « Les suites tirées par le Conseil d’État des décisions du Conseil 
constitutionnel. Conclusions sur Conseil d’État, Assemblée, 13 mai 2011, Mme Delannoy 
et M. Verzèle ; Mme Lazare », Revue française de droit administratif, 2011, p. 774.
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A. Le principe de l’abrogation immédiate 
avec rétroactivité procédurale

Comme le Conseil constitutionnel a eu l’occasion de le rappeler 
lui-même par les précisions apportées par deux décisions QPC du 
25 mars 2011 (108 et 110 QPC) le principe est que les décisions d’abro-
gation immédiate ont un effet utile, ce qui signifie que l’abrogation 
de la disposition constitutionnelle doit profiter aux requérants et aux 
instances en cours au moment où la décision a été rendue. Ce sont 
les effets attachés automatiquement à toutes les décisions d’abrogation 
immédiate dont les effets n’ont pas été précisés ainsi qu’aux décisions 
dans lesquelles figure la formule « applicable aux instances en cours » 
ou « applicable aux affaires non définitivement jugées » ou encore « la 
déclaration d’inconstitutionnalité… peut être invoquée à toutes les 
instances introduites à cette date (date de publication de la décision) et 
non jugées définitivement ». Cette application vaut pour les instances 
en cours au moment de la prise d’effet de la décision du Conseil consti-
tutionnel c’est-à-dire de sa publication. 

Dans le cadre de ces effets, le Conseil constitutionnel peut être 
amené à préciser le droit applicable à compter de la publication de la 
décision afin d’éviter toute incertitude concernant celui-ci suite à la 
déclaration d’inconstitutionnalité10. 

B. L’extension de l’effet utile

L’extension de l’effet utile fait partie des nombreuses exceptions que 
l’on retrouve dans les décisions du Conseil constitutionnel. La seule 
limite à son pouvoir de modulation est le respect d’autres principes 
constitutionnels ou, plus largement, d’autres intérêts publics. Par 
exemple, le Conseil constitutionnel va veiller à ne pas remettre en cause 
des affaires définitivement jugées ; en revanche, il n’hésite pas à remettre 
en cause les effets de jugements définitifs au jour de la publication de 
la décision d’abrogation : cela a été le cas, par exemple, concernant l’in-
terdiction d’inscription sur les listes électorales découlant de certaines 
infractions11. La décision du Conseil constitutionnel a ainsi mis fin à 
cette interdiction pour toutes les personnes concernées par l’article L. 7 
du Code électoral. 

10 Voir, par exemple, 532 QPC du 1er avril 2016, à propos de la composition de la 
formation collégiale du tribunal correctionnel du Territoire des Îles de Wallis-et-
Futuna, cons. 10. 
11 CC, décis. 2010-6/7 QPC du 11 juin 2010. 



Les effets des décisions du conseil constitutionnelen matière de qpc  69

L’effet utile de la déclaration d’inconstitutionnalité peut ainsi être 
étendu par le Conseil constitutionnel français au-delà des instances en 
cours et s’appliquer, par exemple, à toutes les situations régies par la 
disposition abrogée à partir de la date de la publication de la décision. 

À l’inverse, dans les décisions prononçant une abrogation avec effet 
immédiat, l’effet utile peut également être limité. 

C. La limitation de l’effet utile

La limitation peut être d’ordre général avec, par exemple, la formule 
« que la présente déclaration d’inconstitutionnalité prend effet à 
compter de la publication de la présente décision ; qu’elle peut être 
invoquée dans les instances en cours à cette date et dont l’issue dépend 
de l’application des dispositions déclarées inconstitutionnelles ». 

La formule « et dont l’issue dépend de l’application des disposi-
tions déclarées inconstitutionnelles », définit la marge de manœuvre 
dont disposent les juges chargés d’appliquer la décision du Conseil 
constitutionnel par rapport au litige qui leur est soumis. Le pouvoir 
d’appréciation du juge par rapport à l’impact sur le litige de l’incons-
titutionnalité constatée par le Conseil constitutionnel est ici important. 
Pour éviter l’effet d’aubaine, le constat de l’abrogation de la disposition 
ne suffit pas à lui seul à permettre l’annulation d’actes administratifs, 
de procédures ou de décisions de justice qui seraient intervenus sur 
son fondement.

Cette limitation peut aller jusqu’au refus de l’effet utile décidé par 
le Conseil constitutionnel. 

D. Le refus de l’effet utile

Dans certains cas, le Conseil constitutionnel va procéder à une « neu-
tralisation » des effets rétroactifs de la décision d’abrogation. L’absence 
d’effet utile est la règle en cas d’abrogation différée, en revanche, elle 
constitue l’exception en cas d’abrogation immédiate. Cette absence 
d’effet utile apparue avec la décision n° 2011-223 QPC du 17 février 
2012 pour une abrogation immédiate est devenue, cependant, de 
moins en moins exceptionnelle par la suite puisque plusieurs autres 
cas ont pu être recensés. 

La préservation de l’effet utile constitue en revanche l’exception 
dans le cas de l’abrogation différée. Ainsi, la grande majorité des 
décisions dans lesquelles le Conseil constitutionnel décide de reporter 
les effets de l’abrogation n’ont pas d’effet utile. Cependant, usant 
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de son pouvoir de modulation des effets de ses décisions, le Conseil 
constitutionnel peut décider que l’effet utile pour les requérants sera 
préservé. Cette préservation de l’effet utile se retrouve, pour l’instant, 
sous des formulations qui soit imposent, soit proposent au législateur 
une rétroactivité procédurale de la nouvelle législation venant corriger 
l’abrogation découlant de la déclaration d’inconstitutionnalité, soit 
encore neutralisent pendant une période transitoire les effets de la 
disposition inconstitutionnelle. Quoi qu’il en soit, on peut cependant 
constater que sur la période 2014-2016, le Conseil constitutionnel essaie 
plus fréquemment de préserver l’effet utile de la déclaration d’incons-
titutionnalité et de gérer le droit transitoire. 

E. L’effet différé avec rétroactivité procédurale imposée

L’effet différé avec rétroactivité procédurale imposée consiste pour 
le Conseil constitutionnel à contraindre le législateur à prévoir des 
effets rétroactifs dans le cas de la nouvelle législation, rétroactivité qui 
vaudra dans les conditions que le Conseil constitutionnel détermine. 
Ainsi, dans trois décisions (dont la n° 2010-1 QPC), le Conseil constitu-
tionnel a accompagné sa décision d’abrogation d’un effet suspensif des 
instances en cours et d’une demande adressée au législateur de prévoir 
de manière rétroactive une application de la nouvelle législation à ces 
instances. 

Ces décisions visent à préserver, dans un souci d’équité, l’effet utile 
de la déclaration d’inconstitutionnalité non par le bénéfice de l’abro-
gation mais par celui de la nouvelle législation. En revanche, la marge 
de manœuvre du législateur quant à la détermination de cette rétroac-
tivité est des plus faibles. Si le législateur voit son pouvoir d’appré-
ciation préservé quant aux moyens, c’est-à-dire quant à la façon dont 
cette rétroactivité sera prévue du moins sur le plan formel, il n’a pas 
de marge d’appréciation quant aux fins. Le législateur devra prévoir 
la rétroactivité dans les conditions déterminées par le Conseil consti-
tutionnel. Ce type d’effet est rare, le Conseil constitutionnel étant 
soucieux de préserver autant que possible le pouvoir d’appréciation 
du législateur. 

F. L’effet différé avec rétroactivité proposée

Le Conseil constitutionnel peut aussi laisser le soin au législateur de 
décider s’il convient ou non d’accorder notamment un effet rétroactif 
à ses décisions. Dans ce cas, le Conseil constitutionnel accompagne ses 
décisions d’une clause de libre appréciation adressée au législateur 
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quant aux suites qu’il entend donner à l’abrogation dans le cadre 
des nouvelles dispositions adoptées. Dans ce cas, le Conseil consti-
tutionnel reste maître de la détermination des effets de ses décisions 
tout en acceptant que le législateur recouvre une marge de manœuvre 
importante découlant de l’exercice même du pouvoir législatif. 
Contrairement à la rétroactivité procédurale imposée, le Conseil 
constitutionnel ne gère pas explicitement la situation transitoire. 
Logiquement, un sursis à statuer devrait intervenir afin que le juge 
puisse éventuellement accorder le bénéfice d’une rétroactivité décidée 
par le législateur. 

G. L’effet différé avec « réserve d’interprétation transitoire »12

L’effet différé avec réserve d’interprétation transitoire est une 
modalité apparue en 2014 avec la décision n° 2014-400 QPC. Elle est 
présentée comme une variante de la rétroactivité imposée. Elle permet 
en effet, de concilier abrogation différée et préservation de l’effet utile. 
Il s’agit pour le Conseil constitutionnel de gérer la situation transitoire 
afin, soit de permettre que la déclaration d’inconstitutionnalité ait un 
effet utile malgré l’abrogation différée, soit tout simplement de gérer les 
situations en cours sans attendre la nouvelle loi. Plusieurs abrogations 
différées avec réserves transitoires ont été comptabilisées depuis 2014. 

Cette variété des effets attachés aux décisions QPC montre que 
la marge de manœuvre du Conseil constitutionnel est grande pour 
pouvoir adapter une déclaration d’inconstitutionnalité aux situations 
qu’il a à juger. Cependant, encore une fois, cette adaptation n’est pas 
significative de contrôle concret. Il y a une recherche de justice au nom 
du principe d’égalité devant la règle de droit de la part du Conseil 
constitutionnel mais, pour autant, le Conseil constitutionnel ne statue 
pas au regard de la situation particulière du justiciable. Cette faculté 
relève de la compétence des autorités et juridictions de droit commun 
qui seront chargées d’appliquer la décision du Conseil constitutionnel. 

III. L’application des décisions du Conseil constitutionnel

Les décisions du Conseil constitutionnel s’imposent à toutes les 
autorités chargées d’appliquer la disposition législative sur laquelle ce 
dernier s’est prononcé. 

12 Qualification provenant du commentaire officiel de la 400 QPC sur le site du 
Conseil constitutionnel et reprise par la doctrine mais contestable selon Samy Benzina 
(thèse précitée, p. 407-411).
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Cela conduit à présenter deux observations : 
 – d’une part, le Conseil constitutionnel même lorsqu’il rend une décision 

d’abrogation différée en suspendant les procédures en cours dans l’attente 
de l’intervention du législateur, ne peut pas pour autant obliger, donc 
contraindre, le législateur à intervenir. Il est déjà arrivé que le législateur 
tarde à intervenir et dépasse le délai laissé par le Conseil constitutionnel 
auquel cas l’abrogation prendra effet et pourra donner lieu à des situations 
délicates à gérer13. Notons toutefois que, dans la grande majorité des cas, 
les décisions du Conseil constitutionnel non seulement sont respectées par 
le législateur et se traduisent par l’adoption des dispositions législatives 
nécessaires dans le délai déterminé mais le Gouvernement et le Parlement 
se montrent également très attentifs à la jurisprudence du Conseil 
constitutionnel afin d’éviter des contentieux ultérieurs ;

 – Le Conseil constitutionnel n’entend pas se substituer aux autorités 
d’application de la loi ni aux juges du fond qui ont à gérer des situations 
concrètes. Ces derniers disposent d’une marge de manœuvre qui 
dépendra de la marge d’appréciation laissée par le Conseil constitutionnel. 
Il en résulte qu’une déclaration d’inconstitutionnalité avec abrogation 
immédiate et effet utile ne bénéficiera peut-être pas au requérant s’il ne 
répond pas à certaines conditions (restriction éventuelle de l’effet utile) 
déterminées par le Conseil constitutionnel.

Le Conseil d’État français est très attentif à la question de l’applica-
tion des décisions du Conseil constitutionnel. Il a précisé sa position 
dans plusieurs affaires en mai  201114 et dernièrement, il a accepté 
d’étendre l’application de l’article 62 de la Constitution en acceptant 
d’appliquer le raisonnement du Conseil constitutionnel dans une QPC 
« à des dispositions identiques dans leur substance et leur raisonne-
ment »15. La Cour de cassation en revanche n’a pas fait de déclaration 
de principes sur la manière d’appliquer les décisions rendues par le 
Conseil constitutionnel. 

En définitive, il semblerait que le Conseil constitutionnel ait réussi à 
trouver sa place dans les effets attachés à ses décisions par rapport aux 
autorités d’application de la loi. Il s’efforce pour cela d’être suffisam-
ment clair quant à ceux-ci et n’hésite pas, en cas de vide juridique, à 
gérer la situation par la mise en place d’un régime transitoire. Chaque 

13 Par exemple, le Congrès de Nouvelle-Calédonie n’a toujours pas tiré les 
conséquences de la décision 205 QPC rendue par le Conseil constitutionnel le 
9 décembre 2011. Le législateur a également tardé à intervenir suite à la décision 343 QPC 
 du 27 septembre 2013 ou encore 457 QPC du 20 mars 2015. 
14 Décisions du CE, Ass., 13 mai 2011, M’Rida (1re espèce), Lazare (2e espèce), Delannoy et 
Verzèle (3e espèce).
15 CE, 16 janvier 2015, Société Métropole Télévision.
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solution est donc adaptée non au cas d’espèce mais à la question 
juridique soulevée et aux conséquences qui découlent d’une éventuelle 
inconstitutionnalité. Cette manière de procéder le conforte dans son 
rôle juridictionnel et le banalise dans cette fonction, en le rapprochant 
des autres juridictions, d’autant que depuis ces derniers mois il devient 
encore plus attentif à la manière dont ses décisions sont rédigées et 
donc perçues. Cette évolution est à souligner car elle tente sans doute 
de répondre à l’adage selon lequel la justice non seulement doit être 
rendue mais doit donner l’impression qu’elle est bien rendue. Le souci 
de pédagogie voulu par le Président Fabius pourrait ainsi marquer une 
nouvelle étape dans l’évolution du rôle du Conseil constitutionnel. 

Aix-en-Provence, le 20 juin 2016





propos conclusifs

Ariane vidal-naQuet

Professeure de droit public, Aix-Marseille Univ., Université de Toulon, 
Univ. Pau & Pays Adour, CNRS, DICE, ILF, Aix-en-Provence, France

Au terme de ces « regards croisés », il est évidemment impossible 
de prétendre à une synthèse des présentations et des débats qui ont eu 
lieu aujourd’hui. Aussi je me contenterai de vous livrer un sentiment. 
Au cours de cette demi-journée, ce sont d’abord des « regards » qui ont 
été offerts à la réflexion. D’où regarde-t-on et donc d’où parle-t-on ? Les 
points de vue sont divers : la France, pays à l’histoire constitutionnelle 
ancienne mais mouvementée, la Russie, pays à l’histoire constitution-
nelle évidemment très riche, la Biélorussie, jeune République née en 
1991 à la suite de la dissolution de l’ex-URSS ou encore la Moldavie… 
Pluriels, ces regards sont « croisés » : ce sont des regards qui se 
rencontrent mais qui, pour autant, ne s’arrêtent pas et poursuivent leur 
route. L’objet de la rencontre n’est ni la confrontation, ni l’alignement 
des regards mais la rencontre, l’enrichissement mutuel. Les discussions 
de cette journée ont d’ailleurs montré la nécessité de se méfier des 
idées préconçues. Ainsi, le contrôle de constitutionnalité n’est-il pas 
forcément là où on l’attendait. Le professeur Mestre a, par exemple, 
souligné que Catherine II de Russie avait esquissé la possibilité, dès 
le xviiie siècle, d’un contrôle assuré par un Sénat exerçant la fonction 
de Cour suprême, alors qu’au même moment, en France, les révolu-
tionnaires ont écarté toute possibilité d’un contrôle de constitution-
nalité des lois, qui ne naîtra qu’en 1958 et encore… Les échanges de 
cette rencontre ont également souligné l’originalité, plus encore l’irré-
ductibilité des régimes et des systèmes. En témoigne la question des 
modèles de justice constitutionnelle : la France, traditionnellement 
classée dans le modèle européen, en a pourtant été longtemps éloignée 
et demeure encore, à certains égards, isolée ; la Biélorussie présente un 
système original et difficile à classer, illustrant d’ailleurs les limites des 
catégorisations et le caractère polymorphe du contrôle de constitution-
nalité. Mais, pour m’en tenir aux deux thèmes qui étaient offerts à la 
réflexion de cette demi-journée, je souhaite brièvement revenir sur les 
évolutions du contrôle de constitutionnalité et sur ses limites. 
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Les échanges de la demi-journée montrent que plusieurs 
mouvements, étroitement liés les uns aux autres, sont à l’œuvre. 
En premier lieu, un mouvement de démocratisation du contrôle de 
constitutionnalité, ici entendu comme une accessibilité croissante 
du juge. Cette expression me semble d’ailleurs – et ce n’est pas 
anodin – assez nouvelle en droit constitutionnel français. Ce 
mouvement peut prendre plusieurs formes. Il peut se concrétiser 
par l’ouverture du contrôle aux minorités parlementaires. 
De ce point de vue, les cheminements de la France et de la Biélorussie 
sont étrangement comparables : à l’instauration d’un contrôle de 
constitutionnalité fermé, limité à quelques autorités de saisine, qu’il 
s’agisse d’un contrôle a priori comme en France ou d’un contrôle a 
posteriori comme dans la Constitution biélorusse de 1994, succède 
une ouverture de la saisine à une minorité parlementaire, en France 
en 1974 et 1992 et, à l’heure actuelle, en Biélorussie avec la proposition 
évoquée ce matin par Tatiana Maslovskaya. Au-delà de l’ouverture de 
la saisine à la minorité parlementaire, le contrôle de constitutionnalité 
peut s’ouvrir aux justiciables. De ce point de vue, la QPC constitue, en 
France, une véritable révolution, qui s’ajoute à celle que constitue la 
possibilité de contester une loi déjà promulguée. Certes, l’ouverture 
n’est pas directe en raison du mécanisme de double filtrage instauré 
par le législateur organique et destiné, essentiellement, à satisfaire 
les revendications des cours suprêmes ; certes, la pratique de la 
QPC donne le sentiment qu’elle reste concentrée entre les mains de 
certains. Reste que la démocratisation du contrôle de constitutionna-
lité est réelle. Elle se traduit non seulement par la démocratisation de 
l’accès au juge, mais aussi par l’ouverture de l’exercice du contrôle, à 
travers la reconnaissance des interventions volontaires, mais encore 
par la démocratisation de l’interprétation de la Constitution, puisque 
les justiciables peuvent proposer désormais leur interprétation de 
la Constitution. La constitutionnalité de la loi n’est plus seulement 
une préoccupation politique, ici entendue comme une préoccupa-
tion du politique, mais une préoccupation citoyenne. La vision peut 
sembler angélique. Il y a, bien évidemment, derrière le souci de la 
constitutionnalité de la loi, une satisfaction personnelle, la victoire 
au prétoire. Mais la question de constitutionnalité devient une préoc-
cupation citoyenne. En conséquence, la démocratisation du contrôle 
de constitutionnalité favorise le polycentrisme constitutionnel : le 
juge n’est qu’un acteur, parmi d’autres, du respect de la constitution-
nalité de la loi. En Biélorussie, la question se pose dans des termes 
comparables : au contrôle abstrait a posteriori, suivi par l’instauration 
d’un contrôle a priori en 2008, a succédé une ouverture, en 2014, aux 
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citoyens à travers le droit de pétition. Au demeurant, le professeur 
Mestre a rappelé que ce système était connu sous le Second Empire, 
au moyen de pétitions adressées par les citoyens au Sénat. 

Un deuxième mouvement qui est à l’œuvre est celui de la fonda-
mentalisation. Le contrôle de constitutionnalité délaisse, en termes 
relatifs tout au moins, les questions de compétence et de procédure 
pour s’intéresser aux droits et libertés des citoyens. S’il semble aller 
de pair avec la démocratisation, ce mouvement n’a pourtant rien 
d’automatique : le contrôle de constitutionnalité pourrait tout à fait 
rester entre les mains des autorités de saisine traditionnelle tout en 
étant centré sur les droits et libertés. Les deux mouvements sont 
néanmoins interdépendants et se renforcent l’un l’autre. L’ouverture 
du contrôle de constitutionnalité aux justiciables coïncide avec la 
défense de leurs propres droits et libertés : l’objet de la question est 
un fort élément incitatif pour le justiciable, qui trouve un intérêt plus 
immédiat à l’état des droits et libertés qu’au respect de la procédure 
parlementaire ; inversement, l’objet de la question justifie l’ouverture 
au justiciable et la perte du monopole dont disposaient les autorités 
de saisine quant aux questions de constitutionnalité. La fondamen-
talisation du contrôle est illustrée par le champ d’application de la 
QPC, limité aux droits et libertés que la Constitution garantit. Il en 
va également ainsi pour la Biélorussie, avec la saisine par pétition 
visant les personnes qui s’estiment victimes d’une violation des 
droits et libertés qui leur sont garantis par la Constitution, même 
si cette formule ne semble pas être limitée aux droits constitution-
nels. Profond, ce mouvement de fondamentalisation peut-il entraîner 
une spécification, voire une segmentation des contrôles de constitu-
tionnalité ? Ainsi, en France, l’évolution pourrait-elle conduire à la 
coexistence d’un contrôle a priori concentré sur les règles de procédure 
et de compétence et d’un contrôle a posteriori, s’appropriant l’essentiel 
du contrôle des droits et libertés ? Cette hypothèse est d’autant plus 
intéressante que le contrôle de fondamentalité a longtemps animé, 
voire été réservé aux rapports de systèmes. Ainsi, Maria Filatova 
a-t-elle exposé la position de la Cour constitutionnelle russe, inspirée 
par les jurisprudences allemande et italienne, qui place au cœur des 
rapports de systèmes la protection des droits et libertés : les normes 
internes doivent primer si elles assurent un plus haut niveau de 
protection. Dans ces conditions, la fondamentalisation du contrôle 
de constitutionnalité permet, à ce dernier, de rivaliser plus nettement 
avec le contrôle de conventionnalité, parfois même de le supplanter.

Troisième mouvement, qui va de pair avec les deux précédents, 
celui de la concrétisation du contrôle de constitutionnalité : l’ouverture 
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aux justiciables, la focalisation sur les droits et libertés entraîne 
– peut entraîner – une concrétisation du contrôle de constitutionna-
lité. Le mouvement semble épargner la Biélorussie, qui se contente 
d’un contrôle abstrait de constitutionnalité. Comme l’a montré 
Tatiana Maslovskaya, lors de son instauration en 1994, le contrôle 
de constitutionnalité est abstrait, même lorsqu’il s’exerce a posteriori, 
démettant ainsi le lien souvent instauré entre le moment du contrôle 
(a priori/a  posteriori) et sa nature (abstrait/concret). En France, la 
situation est apparemment comparable. Le contrôle a posteriori, vu 
comme le prolongement du contrôle a priori, lui emprunte sa nature : 
la QPC est un contrôle abstrait. Mais Pauline Giraud a très bien montré 
comment la QPC offre un nouveau cadre d’examen de la loi, un 
nouveau prisme qui va du particulier au général. Ce qu’elle appelle 
la « micro-constitutionnalité » est une nouvelle façon de regarder 
la constitutionnalité de la disposition législative. De fait, si la QPC 
reste théoriquement un contrôle abstrait, ce nouveau regard illustre 
la concrétisation de l’examen de la loi. Ce constat est également 
partagé par Marthe Fatin-Rouge Stefanini, qui s’intéresse aux effets 
du contrôle de constitutionnalité. Pour reprendre ses termes, la 
concrétisation « s’insinue dans le contrôle de constitutionnalité » : 
la décision rendue par le Conseil constitutionnel doit s’adapter aux 
effets produits par la disposition législative concernée. Cela conduit 
à une modulation savante des effets des décisions QPC pour tenter 
de faire du sur-mesure, de « la haute couture » pour reprendre à 
nouveau les termes de Marthe Fatin-Rouge Stefanini. 

Quatrième mouvement, celui de l’européanisation et de l’interna-
tionalisation, qui est encore indissociable des trois tendances dégagées 
plus haut. En effet, ce mouvement se concentre, pour l’essentiel, sur 
les droits et libertés. L’influence très forte du droit international – plus 
encore du droit européen dans la protection des droits fondamen-
taux – n’est plus à démontrer, influence qui a d’ailleurs accompagné, 
voire suscité des évolutions à la fois procédurales et substantielles du 
contrôle de constitutionnalité. En témoigne l’exemple de la France, où 
le constat de la place et de l’importance prise par la protection conven-
tionnelle a encouragé la création de la QPC, destinée à faire pièce à 
la Convention européenne des droits de l’homme dans la protection 
des droits et libertés. Cette influence suscite également, et en retour, 
un mouvement d’européanisation du contrôle de constitutionnalité, 
entendu comme l’influence que peuvent avoir les exigences conven-
tionnelles, notamment celles de la Convention européenne des droits de 
l’homme, sur le contrôle de constitutionnalité, qui conduit, notamment, 
à une interprétation des dispositions constitutionnelles à la lumière 
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des principes conventionnels. De sorte que si le Conseil constitutionnel 
n’exerce pas de contrôle de conventionnalité des lois, il prend, en réalité, 
en compte les exigences conventionnelles dans l’exercice du contrôle 
de constitutionnalité. De même, en Russie, si la Cour constitutionnelle 
n’est pas explicitement chargée de faire du contrôle de conventionna-
lité, elle subit également le poids des exigences conventionnelles dans 
la protection des droits et libertés. Cette influence suscite néanmoins 
une tendance forte du juge constitutionnel à vouloir se réapproprier la 
protection des droits et libertés, conduisant à une « renationalisation » 
des droits et libertés et à une valorisation du niveau constitutionnel, à 
travers l’affirmation de la primauté de la Constitution. En témoigne la 
jurisprudence de la Cour constitutionnelle russe analysée par Maria 
Filatova : les engagements internationaux doivent être respectés, sauf 
dans certaines circonstances, aux fins de protection des « valeurs les plus 
importantes », notamment les droits et libertés et la souveraineté. Cette 
jurisprudence conduit à une « nouvelle méthodologie » de lecture des 
rapports de systèmes, pour reprendre l’expression de Maria Filatova.

Mais les échanges de la demi-journée posent également la question des 
limites : jusqu’où le contrôle de constitutionnalité peut-il s’exercer ? Cette 
question est, en réalité, difficilement dissociable de celle de la légitimité 
du juge constitutionnel, qui me semble tenir à plusieurs facteurs. Elle 
tient, en premier lieu, à ce que le juge constitutionnel reste un juge, c’est-
à-dire à sa nature juridictionnelle. Marthe Fatin-Rouge Stefanini a ainsi 
rappelé la nécessité, pour le Conseil constitutionnel, d’être conforté dans 
son rôle de « juge » constitutionnel. Les échanges de cette demi-journée 
ont souligné plusieurs points de friction. Tout d’abord, la question de 
l’autosaisine : une juridiction peut-elle s’autosaisir sans risquer de com-
promettre l’indépendance et l’impartialité qui la caractérisent ? Ainsi, 
Tatiana Maslovskaya a fait état, en Biélorussie, de la faculté d’autosai-
sine de la Cour entre 1994 et 1996, faculté qui a largement discrédité la 
Cour car nuisant à son caractère juridictionnel. À l’inverse, on pourrait 
se demander si le caractère systématique du contrôle de constitution-
nalité ne pourrait pas, lui aussi, nuire au caractère juridictionnel du 
juge constitutionnel. Cette interrogation se double d’une préoccupation 
pratique : ce contrôle est-il réalisable ? En France, le Conseil constitu-
tionnel est obligatoirement saisi des lois organiques et des règlements 
des assemblées parlementaires. En Biélorussie, le contrôle a priori est sys-
tématique et concerne, depuis 2008, toutes les lois. A priori très louable, 
ce contrôle demeure abstrait, c’est-à-dire fondé essentiellement sur une 
faculté d’anticipation et de systématisation du juge constitutionnel, et 
enserré dans des délais extrêmement courts (cinq jours pour le contrôle 
a priori/trois mois pour le contrôle a posteriori), deux caractéristiques qui 



Ariane Vidal-Naquet80

le rendent, en pratique, peu réaliste. Seconde préoccupation, mise en 
lumière par nos échanges, un juge rend des décisions dotées de l’autorité 
de chose jugée. D’ailleurs, on relèvera que, par un curieux renversement 
de perspective, ce qui devrait être une conséquence de la qualification 
juridictionnelle devient, bien souvent, un critère d’identification de la 
notion de juridiction. On connaît, en France, la prudence du constituant 
de 1958 qui se garde bien de mentionner l’autorité de chose jugée et 
l’embarras du juge constitutionnel, qui recourt à une périphrase pour le 
moins obscure, visant l’autorité qui s’attache à ses décisions en vertu de 
l’article 62 C. Dans ses propos, Marthe Fatin-Rouge Stefanini a d’ailleurs 
souligné l’originalité de cette autorité de chose jugée. S’agissant de la 
Biélorussie, Volha Antonava a souligné que la Constitution était muette 
à ce sujet et renvoyait au législateur ordinaire le soin de déterminer les 
effets des conclusions et des décisions rendues par la Cour. On pourrait, 
ici, s’interroger sur la potentielle atteinte à la séparation des pouvoirs que 
constitue le renvoi au législateur du soin de déterminer l’autorité des 
décisions rendues par la Cour. Le renvoi est d’autant plus probléma-
tique que Volha Antonova a relevé que l’état de la législation était loin 
d’être clair, conduisant à ce que plusieurs déclarations d’inconstitution-
nalité soient demeurées sans effet. 

Juge constitutionnel, il est le juge chargé de s’assurer que la loi, 
notamment, respecte la Constitution. La question de l’équilibre entre 
le législateur et le juge constitutionnel est très sensible comme en 
témoignent les échanges de la demi-journée. En réalité, la question se 
focalise sur les rapports qu’entretiennent les politiques avec le juge : 
les politiques font la loi, qu’il s’agisse des parlementaires, élus ou non 
d’ailleurs, du Gouvernement ou du Chef de l’État. Les interventions 
ont souligné une grande prudence du juge biélorusse qui ne prononce 
que peu de censures, aussi bien a priori qu’a posteriori. En France, 
cette prudence se retrouve précisément dans la juris « prudence » du 
Conseil constitutionnel, à travers le considérant classique selon lequel 
il n’a pas un pouvoir d’appréciation et de décision identique à celui du 
Parlement. Ce considérant illustre la révérence traditionnelle du Conseil 
constitutionnel envers le législateur, s’agissant notamment de sujets de 
société particulièrement sensibles, par exemple celui du mariage pour 
tous. Cela n’empêche pas le juge de recourir parfois à des techniques 
contentieuses particulièrement directives pour le législateur, comme les 
réserves d’interprétation « constructives ». Cette traditionnelle prudence 
du Conseil constitutionnel est également remise en cause par l’entrée en 
vigueur du contrôle de constitutionnalité a posteriori, qui renouvelle les 
rapports qu’entretiennent juge constitutionnel et pouvoir législatif. À cet 
égard, l’étude menée par Marthe Fatin-Rouge Stefanini sur les effets des 



Propos conclusifs 81

décisions révèle que le Conseil constitutionnel français n’hésite pas à 
se mettre à la place du législateur, ce qui contraste avec la présentation 
généralement faite du Conseil constitutionnel en tant que juridiction 
« faible ».

Enfin, juge constitutionnel, il est un pouvoir institué, constitué et 
donc soumis au pouvoir constituant. C’est l’affirmation du doyen 
Favoreu, selon laquelle la légitimité du Conseil constitutionnel tient 
à ce qu’il n’a pas le dernier mot et qu’il peut toujours être contredit 
par le pouvoir constituant. Dans son intervention, Nataşa Danelciuc-
Colodrovschi a néanmoins relevé plusieurs contre-exemples, dans 
lesquels le juge constitutionnel se fait lui-même pouvoir constituant, 
faisant preuve d’un activisme juridictionnel qui se déploie au nom, 
précisément, du pouvoir constituant, voire supra-constituant. C’est 
ainsi que la Cour constitutionnelle moldave a retenu une interprétation 
contra legem de l’article 13 de la Constitution sur la langue moldave, 
s’érigeant en porte-parole de dispositions « supra constitutionnelles » 
qui s’imposeraient au pouvoir constituant. C’est encore ainsi que la 
Cour constitutionnelle s’est autorisée à contrôler une loi de révision 
constitutionnelle en dehors de tout fondement textuel. Là encore, c’est 
en considération de la prétendue volonté du constituant que la Cour 
s’oppose au pouvoir constituant. Ces exemples témoignent d’une 
évolution notable : la légitimité de la Cour constitutionnelle tient à ce 
qu’elle se fait l’interprète, le serviteur du pouvoir constituant – entendu 
du « vrai » pouvoir constituant – ce qui diffère sensiblement de l’inter-
prétation proposée par Louis Favoreu, selon laquelle cette légitimité 
tient à ce qu’elle s’incline devant la volonté du pouvoir constituant. 

L’équilibre entre juge constitutionnel et pouvoir constituant se 
corse encore lorsqu’intervient, en sus, un juge externe. Maria Filatova 
a montré comment l’exécution des arrêts de la Cour européenne 
des droits de l’homme peut placer les cours constitutionnelles dans 
des positions extrêmement difficiles, tiraillées entre l’exécution des 
engagements conventionnels, la primauté de la Constitution, voire 
le respect des clauses d’éternité. Maria Filatova a ainsi montré les 
difficultés qui résulteraient de l’exécution de la décision de la Cour 
européenne des droits de l’homme sur le droit de vote des détenus : 
cette dernière supposerait une révision de la Constitution difficile à 
entreprendre en pratique mais, surtout, juridiquement impossible en 
raison de l’interdiction de réviser la Constitution sur ce point. Dans 
ces conditions, l’exécution de la décision de la Cour EDH supposerait 
une intervention du pouvoir de révision constitutionnelle pourtant 
interdite par le pouvoir constituant, invitant à mettre en relation les 
rapports inédits entre pouvoir constituant, pouvoir de révision et droit 
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international. La solution esquissée par Maria Filatova, à savoir l’utili-
sation de la procédure d’interprétation officielle de la Constitution par 
la Cour constitutionnelle, permettrait en réalité à cette dernière de se 
faire, ni plus ni moins, que pouvoir constituant. 

Ces limites, et les débats qui ont eu lieu lors de cette demi-journée 
d’étude, soulignent que le juge constitutionnel ne s’aventure sur le 
terrain du politique et sur le terrain du pouvoir constituant qu’à ses 
risques et périls. C’est une menace qui semble aujourd’hui bien ténue 
en France, à peine tangible lors de certaines crises mettant en cause la 
légitimité du juge constitutionnel – et encore – mais que les exemples 
de la Russie, de la Biélorussie, de la Moldavie rappellent avec force, 
soulignant l’importance de ces regards croisés. Un grand merci 
donc aux intervenants de cette demi-journée et à ses organisateurs, 
notamment à Nataşa Danelciuc-Colodrovschi. 
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