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Dans l’éditorial du premier numéro de Lettre de l’Est, paru au
début de l’année 2015, le Professeur Xavier Philippe regrettait le
nombre peu élevé d’études consacrées aux pays de l’Est en
France, ce qui a comme conséquence leur connaissance
insuffisante, malgré la proximité géographique et l’appartenance
de certains d’entre eux à l’Union européenne. À son avis, et nous
le partageons entièrement, une meilleure connaissance de ces
États aiderait à mieux comprendre les positions et les réponses
politiques des autorités nationales. Au lieu d’apporter des
accusations, la plupart du temps mal fondées et insuffisamment
motivées, tel que le montre la Professeure Angela Di Gregorio
dans l’étude publiée dans ce numéro, il serait sûrement plus
opportun de chercher à identifier les vrais problèmes en vue
d’apporter des réponses adéquates et de chercher à établir un
dialogue constructif.
Ces pays, du fait de leur diversité, du rythme inégalé des
réformes qui y ont été effectuées depuis la chute du Mur de
Berlin, constituent aussi un vrai laboratoire d’observation et
d’analyse. Les dérives autoritaires, voire dictatoriales, que
connaissent certains d’entre eux, alors qu’ils ont construit leur
régime politique en s’inspirant, parfois même en transposant
purement et simplement les modèles des pays d’Europe
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occidentale, notamment celui de la France et de l’Allemagne, prouvent
qu’aucun modèle n’est infaillible et que le maintien des équilibres nécessaires à
la sauvegarde du caractère démocratique d’un régime et à son
développement est une tâche de tous les jours. Ceci est particulièrement vrai
dans le contexte de la montée en force des partis populistes, tant aux niveaux
nationaux qu’au niveau européen, de la radicalisation de l’opinion publique et
de la crise de confiance à l’égard des autorités politiques. Et si en cherchant des
solutions pour répondre aux défis auxquels sont confrontés les États à l’heure
actuelle, y compris ceux détenant le label de « démocratie consolidée », on
commençait par regarder du côté des pays de l’Est, où les failles des modèles
occidentaux ont pu être décelées il y a plusieurs années déjà ? Ce n’est pas
parce qu’ils doivent être pris en modèles, mais parce que ce type de
démarches peut aider à éviter les erreurs et trouver des solutions alternatives.
Une telle démarche est proposée par Jean-Paul Fourmont dans son étude
dédiée à la procédure de révocation de ses fonctions du chef de l’État prévue
à l’article 95 de la Constitution de la Roumanie. Engagée à trois reprises, cette
procédure n’a encore jamais abouti du fait de l’opposition des citoyens
roumains de suivre l’initiative des parlementaires. Or, si ces derniers ont le droit
d’engager une telle procédure, incluant d’abord l’étape de la suspension, et
même de ne pas tenir compte de l’avis de la Cour constitutionnelle, qui n’a
qu’une valeur consultative, il revient aux citoyens de prendre la décision finale.
Ils jouent ainsi un rôle essentiel dans la régulation des rapports entre les pouvoirs
et ont pu, lors des référendums organisés en 2007 et 2012, ramener à la raison les
autorités politiques.
Les crises institutionnelles auraient pu sûrement être évitées si les constituants
moldaves avaient reconnu ce même droit aux citoyens. En son absence, c’est
la Cour constitutionnelle qui s’est retrouvée au cœur des querelles politiciennes.
La politisation progressive de son action s’est soldée par la démission in corpore
des juges constitutionnels fin juin 2019. Cette décision, loin d’apaiser les tensions
qui se sont amplifiées à la suite des élections législatives de février 2019,
analysées par Mariana Spatari, a impacté de manière significative l’activité de
la Haute juridiction, dont le rôle principal est de veiller au respect de la
Constitution par l’ensemble des pouvoirs et de canaliser ainsi les initiatives
réformistes permanentes ayant comme objectif principal d’étendre le contrôle
politique, et ce, comme le montrent Aleksandar Tsekov, Miroslaw Granat et
Viktor Zoltán Kazai avec les exemples de la Bulgarie, de la Pologne et de la
Hongrie, dans tous les domaines.
La tendance à la généralisation de l’instrumentalisation des mécanismes
juridiques pour opérer les transformations souhaitées, sans devoir appliquer la
méthode plus radicale du coup d’État, qui comporte le risque d’une
condamnation par la communauté internationale, constitue un vrai sujet de
réflexion. Et le présent numéro ne fait que confirmer son importance.
Bonne lecture à toutes et à tous !
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VIE POLITIQUE
LA RUSSIE FACE AUX DERNIÈRES ÉLECTIONS
AU PARLEMENT EUROPÉEN
I – Russophobie, fake news et réactions
des acteurs européens
Le climat de tension politique croissante
entre la Russie et l’Union européenne,
dans un cadre plus large d’une forte
opposition entre la Russie et l’Occident qui
remonte au moins à 2014 (événements de
Crimée-Ukraine) et qui a été fortement
exacerbé avec l’élection de Donald
Trump à la présidence des États-Unis, a
multiplié les accusations concernant
l’implication des Russes dans la campagne
électorale pour le renouvellement du
Parlement européen. Les dirigeants russes
auraient eu pour objectif de favoriser, par
une série d’actions (financement de partis
et de mouvements politiques, diffusion de
fausses informations, piratage de sites et
courriers électroniques de candidats et
d’hommes
politiques
« indésirables »,
piratage des procédures de vote, etc.), la
victoire des forces dites « souverainistes »
afin
d’affaiblir
l’Union.
Cela
vaut
évidemment non seulement pour les
élections du Parlement européen, mais
aussi pour les élections politiques dans
certains pays clés de l’UE tels que la
France, l’Italie et l’Allemagne, où les partis
de la droite eurosceptique ont été plus ou
moins favorisés par le vote ces dernières
années, sans arriver au gouvernement,
sauf dans le cas italien1.
La
presse
internationale
s’est
constamment concentrée sur ce type de
spéculations depuis 2016. La russophobie
n’a jamais été aussi exacerbée. Les
espions de la guerre froide sont devenus
1

En référence au premier gouvernement de la
législature inaugurée après les élections de 2018, une
coalition entre le Mouvement 5 étoiles et la Ligue
(droite), entrée en crise en août 2019 et remplacée
par une coalition entre le Mouvement 5 étoiles et le
Parti démocrate (centre-gauche).

des trolls, des disséminateurs de fake news
prêts à discréditer les forces politiques
traditionnelles et progressistes dans ce que
les experts appellent « la guerre hybride ».
La Résolution du Parlement européen
sur l’état des relations politiques entre
l’Union
européenne
et
la
Russie,
approuvée le 12 mars 2019, offre une
image
détaillée
de
l’influence
« désastreuse » de la Russie sur la scène
politique
internationale.
Dans
ce
document, qui contient la liste de toutes
les raisons de friction et de déception, on
demande à la Russie de respecter les
normes
internationales
mais,
d’une
manière plutôt pragmatique, on juge utile
de poursuivre la collaboration dans une
série de secteurs stratégiques d’intérêt
commun (tels que définis dans les
conclusions du Conseil des affaires
étrangères du 14 mars 2016), même si l’on
précise que la Russie « ne peut plus être
considérée
comme
un
partenaire
stratégique »2. En dépit de la longue liste
de questions critiques, le Parlement
réaffirme son soutien aux principes qui
guident la politique européenne à l’égard
de la Russie et appelle à une meilleure
définition
du
« dialogue
sélectif »
(considérant également que l’UE est le
principal partenaire commercial de la
Russie). La collaboration sélective peut
donc se poursuivre sur des questions
concernant la région MENA, les régions
arctique et nordique, le terrorisme et le
cyber-terrorisme, la non-prolifération et le
contrôle des armements, la stabilité dans
le cyberespace, le crime organisé, les
migrations et le changement climatique.
Cependant,
en
termes
d’approvisionnement en énergie, le projet
russe Nord Stream 2 représente un danger
pour le marché de l’énergie de l’UE.
Une partie importante de la Résolution
est réservée à la sécurité informatique. On

2

https://russiaeu.ru/userfiles/file/partnership_and_
cooperation_agreement_1997_english.pdf.
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stigmatise ouvertement « l’ingérence russe
visant à influencer les élections et les
référendums et à favoriser les tensions
dans les sociétés européennes » et « le
soutien du Kremlin aux partis antieuropéens et aux mouvements d’extrême
droite ». La Résolution appelle à une plus
grande unité des États européens dans la
lutte contre tous les dangers qui viennent
de la Russie, y compris le financement des
partis politiques (qui peut être utilisé pour
déstabiliser le projet européen de
l’intérieur)
et
demande
l’adoption
immédiate de nouvelles sanctions contre
certains fonctionnaires publics.
La « russophobie » tire son origine du
rôle de premier plan joué par la Russie sur
la scène internationale, qui combine
l’intérêt traditionnel pour les pays de
l’« étranger proche », c’est-à-dire de
l’ancienne Union soviétique (surtout en
raison de la présence de larges minorités
russophones),
à
l’intervention
dans
d’autres régions de crise internationale, où
ce pays compense les divisions des
puissances occidentales (Syrie, Libye,
Venezuela). D’autre part, cette phobie est
également un reflet de la faiblesse des
partis politiques traditionnels et de la
désaffection de l’électorat pour les
institutions européennes, qui se poursuit
depuis plus d’une décennie. C’est un
mélange pervers de composants qui
risque cependant de produire une attitude
paranoïde aux limites du paradoxe.
Au-delà des cyber-attaques présumées
(et donc prévisibles), l’ingérence de la
Russie dans les élections européennes a
été considérée comme un risque sérieux
pour plusieurs raisons. Premièrement, les
élections
ont
coïncidé
avec
une
fragmentation politique croissante et
plusieurs partis eurosceptiques étaient
favorisés
dans
les
sondages.
Deuxièmement, les élections européennes
sont plus vulnérables aux tentatives de
« désinformation » car elles attirent moins
d’électeurs et ceux-ci sont moins informés.

4

Troisièmement, il est difficile de contrôler
de manière étendue le processus de vote
car chaque pays applique une législation
différente,
notamment
en
ce
qui
concerne les procédures de vote et le
calcul du vote.
Cependant, les institutions européennes
se sont organisées à l’avance. En
mars 2015, le Service d’action extérieure
de l’UE a mis en place le groupe de travail
East SratCom (« pour lutter contre les
campagnes de désinformation en cours
en Russie »), une agence qui devrait
également
promouvoir
les
valeurs
européennes en Russie. L’objectif était de
surveiller les médias russes tels que RT et
Spoutnik, considérés comme outils de
propagande à l’étranger, et d’analyser
l’impact de la désinformation. En vue des
élections européennes, a été lancé un site
internet pour informer sur les tactiques
d’interférence
de
la
Russie
(https://euvsdisinfo.eu/). En janvier 2018,
un
groupe
composé
d’experts
universitaires, de responsables de médias
et d’ONG a été créé dans le but de
formuler des recommandations pour lutter
contre les fausses informations et la
désinformation (le rapport final de
mars 2018 ne mentionnait toutefois pas
expressément la Russie) 3 . En décembre
2018, la Commission et la Haute
représentante pour la politique étrangère
et de sécurité ont adopté un nouveau
plan d’action commun de l’UE contre la
désinformation4, axé sur la nécessité d’une
plus grande collaboration mutuelle entre
les États membres. En février 2019, le
Conseil
européen
a
adopté
ses
conclusions sur la garantie d’élections
européennes libres et équitables 5 , qui
intègrent les demandes du joint plan
3

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/
news/final-report-high-level-expert-group-fake-newsand-online-disinformation.
4 https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/action_
plan_against_disinformation.pdf.
5 www.consilium.europa.eu/media/38237/190219council-conclusions-on-securing-free-and-faireuropean-elections.pdf.
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concernant la participation d’entreprises
privées (notamment les géants de
l’internet) et la création d’un système
européen d’alerte rapide pour mieux
coordonner les actions et partager les
informations entre les États membres. Un
réseau
européen
de
coopération
électorale a également été mis en place
pour
servir
de
forum
d’échange
d’informations et de bonnes pratiques, qui
s’est réuni à plusieurs reprises au cours du
premier semestre de l’année 2019. Enfin, le
17 mai 2019, le Conseil européen a
approuvé
le
Règlement
2019/796
« concernant des mesures restrictives
contre les cyber attaques menaçant
l’Union ou ses États membres » qui permet
à l’Union européenne d’imposer des
mesures restrictives visant à décourager et
à combattre les cyber attaques qui
constituent une menace externe pour l’UE
ou ses États membres, y compris les cyber
attaques contre des pays tiers ou les
organisations
internationales,
si
des
mesures restrictives sont jugées nécessaires
pour atteindre les objectifs de la politique
étrangère et de la sécurité commune.
La collaboration avec le secteur privé
(en particulier les médias sociaux) est l’un
des outils les plus importants pour assurer la
sécurité des élections. À cette fin, un code
européen volontaire (EU-wide Code of
Practice on Disinformation) élaboré en
septembre 2018 contient des règles
spécifiques pour l’identification et la
fermeture des account de fake news. Le
code a été signé par Facebook, Twitter et
d’autres sociétés, telles que Google et
Mozilla. En particulier, Microsoft, grâce à
son programme Defend Democracy,
permettait de suivre les tentatives de
piratage par la Russie.
Mais si la cyber sécurité est désormais
en mesure de garantir la protection du
déroulement du vote, en ce qui concerne
la diffusion de fake news ou le soutien à
des partis « souverainistes » (par le biais
non seulement d’un soft power, mais

également d’un financement réel), le
problème est différent.
II – La position russe en matière de
politique étrangère et des relations
avec l’Union européenne
La position officielle de la Russie sur les
priorités de ses relations internationales
figure dans un document qui, bien que
daté, a néanmoins été adopté après les
événements en Ukraine et donc lorsque les
relations avec l’Occident s’étaient déjà
détériorées. Il s’agit de la « Conception de
la politique étrangère de la Fédération de
Russie », approuvée par le Président le
30 novembre
2016.
La
lecture
du
document fournit des éléments importants
pour évaluer l’attitude de la Russie au
cours des dernières années dans son
ensemble.
Les objectifs de la politique étrangère y
sont clairement exprimés : assurer la
sécurité nationale, la souveraineté et
l’intégrité territoriale, consolider la position
de la Russie en tant que centre d’influence
mondiale, assurer la protection effective
des droits et intérêts légitimes des citoyens
et
compatriotes
russes
résidant
à
l’étranger.
En ce qui concerne la vision générale
des relations internationales, le document
souligne que la mondialisation a créé de
nouveaux centres de pouvoir économique
et politique. Le pouvoir mondial s’est
décentralisé en direction de la région AsiePacifique, érodant ainsi la domination
économique mondiale et politique des
puissances occidentales traditionnelles. En
outre, « la diversité culturelle et de
civilisation du monde et l’existence de
plusieurs modèles de développement
deviennent de plus en plus évidentes ».
Cela signifie que la concurrence entre les
États ne concerne pas seulement les
ressources économiques, le potentiel
humain et technologique, mais acquiert
de plus en plus une dimension de
civilisation et de conflit entre des valeurs
5
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différentes. En conséquence, on stigmatise
ouvertement le comportement des pays
qui cherchent à imposer leurs valeurs, une
attitude qui est considérée comme un
signe d’intolérance et de xénophobie
dans les relations internationales.
Est également critiquée l’utilisation de
deux
poids,
deux
mesures
dans
l’application
du
droit
international
(souveraineté et intégrité territoriale des
États,
droit
des
peuples
à
l’autodétermination).
La
Russie
va
s’opposer donc à toute tentative
d’ingérence dans les affaires intérieures
des États afin de provoquer un
changement de régime inconstitutionnel,
également avec le soutien d’acteurs non
étatiques tels que des groupes terroristes et
extrémistes. La référence, bien que non
explicite, est au soutien occidental aux
changements de régime dans les pays de
l’ancienne Union soviétique (y compris
l’Ukraine) et à l’application de deux poids,
deux mesures en ce qui concerne
l’autodétermination du Kosovo, d’une
part, et celle d’une série de régions
habitées par des russophones dans
l’ancien espace soviétique, de l’autre.
La condamnation du comportement
de l’OTAN, avec son élargissement continu
à l’Est jusqu’à toucher les frontières russes,
est une conséquence de ces prémisses.
Néanmoins, l’Union européenne reste un
partenaire important en matière de
commerce, d’économie et de politique
étrangère pour la Russie, qui cherche une
coopération « constructive, stable et
prévisible » avec l’UE et avec les différents
pays européens (en particulier Allemagne,
France, Italie et Espagne), fondée sur les
principes de l’égalité et du respect des
intérêts mutuels.
Comme indiqué sur le site de la mission
permanente auprès de l’UE de la
Fédération de Russie6, la crise ukrainienne

a été le résultat de la « politique de
renforcer la sécurité au détriment de celle
des autres », poursuivie par les pays
occidentaux depuis plus d’un quart de
siècle. C’est le cas des vagues successives
d’élargissement de l’OTAN, malgré les
assurances contraires données aux plus
hauts niveaux et en violation des
déclarations solennelles relatives à la
création d’un système de sécurité égal et
indivisible
dans
l’espace
euroatlantique. En ce qui concerne les relations
Russie-UE, on admet que celles-ci
traversent une période difficile 7 . La crise
ukrainienne a fait naître le besoin urgent
d’élaborer conjointement un « modèle des
relations Russie-UE dans la région du
voisinage commun, qui prenne en compte
les intérêts de toutes les parties
concernées et de tous les pays de la
région. […] Dans ce contexte, beaucoup
dépendra de la disponibilité de l’UE pour
établir un véritable dialogue de fond sur
l’harmonisation
des
processus
d’intégration européenne et eurasienne ».
L’attitude de la Russie à l’égard de ses
partenaires occidentaux est rappelée
dans
d’autres
documents
officiels,
notamment dans les messages annuels du
Président à l’Assemblée fédérale. Le
message
de
mars 2018,
prononcé
quelques jours avant les élections qui
l’auraient couronné pour le quatrième
mandat
non
consécutif,
a
été
particulièrement « musclé ».
Des
tendances
nationalistes
et
hégémoniques similaires imprègnent le
récit officiel à l’occasion de la célébration
des dates épiques de l’histoire de la Russie
(et de l’URSS). À titre d’exemple, peut être
cité le discours pour célébrer la victoire sur
le fascisme lors du défilé du 9 mai 2019 (74e
anniversaire de la victoire)8. La victoire sur
le nazi-fascisme (dont le protagoniste était
l’URSS de Staline, et Poutine ne l’oublie
7

6

Russian Foreign Policy, https://russiaeu.ru/en/russianforeign-policy.

6

Brief overview of relations,
https://russiaeu.ru/en/brief-overview-relations.
8 www.kremlin.ru/events/president/news/60493.
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pas) sert également à contrer la
« diabolisation » occidentale du leadership
russe, considérée comme populiste,
souveraine et donc inévitablement aussi
fasciste et favorable aux partis néonazis et
néo-fascistes.
III – La presse russe
et les élections européennes
Bien qu’il ne fasse aucun doute qu’un
changement de la majorité politique dans
les institutions européennes aurait été
avantageux pour la Russie (les sanctions
économiques continuent de peser, mais
elles sont appliquées par le Conseil
européen, à l’unanimité, et non par le
Parlement ou la Commission), il n’est pas
tout à fait crédible que l’influence russe
puisse bouleverser les résultats politiques et
influencer l’opinion publique européenne
et internationale aussi profondément et
avec une telle ampleur, compte tenu du
nombre de pays appelés à voter.
La presse russe a accordé une attention
limitée aux élections au Parlement
européen. Il n’y a aucun intérêt particulier
à l’égard de cet organisme, perçu
comme dépourvu de pertinence pour les
politiques
du
continent
(l’Union
européenne elle-même en tant que sujet
politique ne jouit pas d’un grand prestige
en Russie).
Dans une série d’articles publiés dans
Nezavisimaja
Gazeta,
Kommersant,
Vedomosti et Rossijskaja Gazeta, rendant
compte, avant le vote, de la situation des
forces politiques et de leurs perspectives,
les commentateurs russes n’ont pas
procédé à des évaluations très différentes
de celles de la presse occidentale9. Ils ont
fermement insisté sur la question du Brexit
pour rappeler comment cet événement a
9

Les pages internet des principaux journaux ont été
analysées à partir du 15 mai (www.ng.ru; www.rg.ru;
www.kommersant.ru; www.novayagazeta.ru;
www.vedomosti.ru). Pour les chaînes de radio et de
télévision les plus indépendantes, on s’est référé à la
radio Echo Moskvy, aux chaînes de télévision Rain TV
et RBC.

influencé
et
continue
d’influencer
l’attitude
des
forces
politiques
(décourageant la sortie d’autres pays).
Dans le même temps, ils ont souligné le
manque de confiance de l’électorat
envers les « bureaucrates » de Bruxelles.
S’agissant du front « souverainiste », tout en
notant la croissance de certaines
composantes, on a admis qu’elles
n’auraient pas eu un résultat qui aurait pu
vaincre
les
trois
principaux
fronts
européanistes : libéral, de centre-gauche
et populaire. En outre, on a souligné les
divisions parfois sensibles entre les
différentes parties sur ce front, reflétant les
intérêts opposés des différents pays. En
particulier,
dans
Kommersant
et
Vedomosti, il a été rappelé qu’en dépit du
manque de confiance des répondants visà-vis de l’avenir de l’UE, près de 90 % des
électeurs pensent que la fin de l’Union
européenne
aggraverait
considérablement leur vie. Dans la
Nezavisimaja Gazeta du 19 mai, la
nouvelle
du
rassemblement
des
« souverainistes » à Milan a été largement
commentée, soulignant que, dans la
mesure où ces forces obtiendraient
jusqu’à 25 % des sièges, il s’agirait
principalement d’une minorité « de bloc »
avec des intérêts très contradictoires à
l’intérieur. L’attitude vis-à-vis de la Russie
figure par exemple parmi les motifs de
friction, car certains partis (comme le PiS
polonais et les partis conservateurs des
pays baltes) sont ouvertement antirusses,
alors que d’autres (Lega, Fidesz, Front
national) sont en faveur de l’amélioration
des relations avec la Russie. Les Italiens et
les Polonais sont également divisés sur le
sujet de la gestion de l’immigration.
Comme les résultats du vote l’ont
montré (et comme déjà annoncé par les
sondages et certaines analyses), le poids
des
« souverainistes »
n’a
pas
été
déterminant pour la composition des
groupes parlementaires européens. En ce
qui concerne les résultats du vote, la
presse russe (consultée dans les jours qui
7
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ont suivi le vote) n’utilise pas des tonalités
très différentes de celles européennes.
Seul
le
quotidien
gouvernemental
Rossijskaja Gazeta souligne avec plus
d’emphase le résultat des souverainistes.
Dans le numéro du 27 mai, Rossijskaja
Gazeta publie une interview du président
de la Douma d’État Volodine, selon lequel
« les élections au Parlement européen ont
démontré
une
demande
de
souveraineté ». Nezavisimaja Gazeta parle
également d’un « virage à droite », tandis
que Kommersant rapporte que « les
populistes ont obtenu moins de succès
qu’ils ne s’attendaient ». D’autres journaux
analysent plus amplement les résultats
dans certains pays, comme Novaja
Gazeta (« Le pouvoir de la vengeance : Le
Pen a remporté le duel avec Macron aux
élections européennes »). Nezavisimaja
Gazeta souligne la nouvelle de l’élection
de Puidgement au Parlement européen.
Selon
Vedomosti,
cependant,
« le
Parlement européen est resté sous le
contrôle des centristes » (les populistes ont
renforcé leurs positions mais le résultat a
été moins bon que prévu).

Dans un article publié en mars 2019 sur
le site internet du Conseil européen des
relations internationales, on trouve une
analyse assez correcte des relations entre
la Russie et l’Union européenne, décrivant
quelques scénarios possibles et expliquant
ce que l’UE et la Russie devraient attendre
l’une de l’autre 11 . Traditionnellement, la
Russie n’a jamais considéré l’UE comme
une puissance politique (la voyant comme
influencée par les États-Unis), tout en
maintenant des relations économiques
privilégiées avec ses États membres. Cette
dissociation entre le profil économique et
le profil politique aurait conduit la Russie à
des erreurs d’évaluation 12 (par exemple,
elle n’a pas prévu une réaction aussi dure
du côté européen aux faits de Crimée et
Ukraine, avec l’application de sanctions).
De plus, une implication à grande échelle
de
la
Russie
dans
les
élections
européennes est jugée peu probable pour
plusieurs raisons, notamment pratiques. Le
principal intérêt de la Russie est d’avoir
une UE unie politiquement et capable de
devenir un pôle autonome de la politique
internationale.

IV – Perspectives futures des relations
entre la Russie et l’UE

L’analyse d’Andrej Kortunov, directeur
général
du
Conseil
des
affaires
internationales de Russie (une ONG liée au
ministère des Affaires étrangères), est aussi
extrêmement lucide : dans un article de
2016, il a souligné les erreurs stratégiques
que la Russie a toujours commises dans sa
vision traditionnelle de l’Union européenne
qui souffrirait d’une mentalité persistante
du passé empêchant une véritable
modernisation politique13.

En conclusion, comment peut-on
évaluer l’attitude de la Russie à l’égard
des élections européennes et, plus
généralement, des relations avec les
institutions européennes ? Les exagérations
sont sûrement dangereuses 10 et les
déclarations non étayées par preuves
certaines et par une étude attentive de
l’histoire de ce pays peuvent produire des
erreurs stratégiques. Malgré les raisons
évidentes de friction, les intérêts communs
sont nombreux : sécurité énergétique, lutte
contre
le
terrorisme,
proximité
géographique, tourisme, etc.

10

Après son implication dans le piratage du Comité
démocrate lors des élections américaines de 2016, la
Russie a été accusée par le German Marshall Fund
d’ingérence dans les processus électoraux de vingtsept pays au cours des quinze dernières années.

8

Les contradictions entre l’UE et la Russie
se poursuivent, mais elles ne sont plus aussi
11

K. LIIK, The outcome of May’s European Parliament
elections will inform Moscow’s understanding of
the EU as a political actor on the global stage – but
what message will Europe send ?, 11 mars 2019,
www.ecfr.eu/article/commentary_europe_russia_impo
rtance_of_european_parliament_election.
12 Comme le souligne A. KORTUNOV, Seven
Phantoms of the Russia’s Policy Toward the European
Union, www.russiancouncil.ru, 6 avril 2016.
13 Id.
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saillantes qu’auparavant, en raison d’une
série d’ambiguïtés qui a toujours existé.
Subsiste une forte incompatibilité sur le
front des valeurs et l’incapacité de
comprendre, du côté occidental, un
système politique particulier, façonné par
une
histoire
(et
une
géographie)
particulière qui empêche l’application ou
l’importation
de
la
conception
occidentale des droits et des pouvoirs.
Le manifeste ressentiment que la Russie
montre à l’égard de l’Union européenne
(pour ne pas être traitée comme un
partenaire privilégié bénéficiant du statut
de superpuissance et de principal
fournisseur d’énergie, mais de la même
manière que d’autres anciens pays
communistes) et son manque de
compréhension des mécanismes de
fonctionnement de l’Union et des systèmes
politiques de ses États membres (sociétés
civiles réellement indépendantes, médias
non manipulables, etc.) risquent d’isoler de
plus en plus le pays du côté occidental en
le poussant vers l’Est. Même si cette
trajectoire pouvait être rentable à court
terme
sur
le
plan
des
relations
économiques et de la solidarité politique,
négliger complètement les relations avec
l’Europe et avec la culture et les traditions
européennes dont la Russie est partie,
malgré sa lacération anthropologique,
peut avoir à long terme des résultats
négatifs pour la modernisation réelle du
pays. L’Union elle-même risque d’avoir des
sources de conflit perpétuelles à ses
frontières orientales. Un rapprochement
réciproque des positions est donc non
seulement souhaitable, mais mutuellement
bénéfique. Laissant de côté cette
douloureuse campagne électorale aux
tonalités souverainistes et russophobes, il
serait souhaitable de revenir à la table de
la raisonnabilité et de la diplomatie.
Angela DI GREGORIO
Professeur de droit public comparé
Université de Milan, Italie

VIE INSTITUTIONNELLE
LE RÉFÉRENDUM RÉVOCATOIRE
EN ROUMANIE
Reprenant le vocable jadis forgé par
Maurice Duverger14, la doctrine roumaine
qualifie généralement le système politique
du pays de « régime semi-présidentiel »15 ,
quoiqu’il soit (selon nous) possible
d’évoquer un régime parlementaire. En
effet, le Parlement peut être dissous sous
certaines conditions (art. 89 de la
Constitution) et le Gouvernement y est
« politiquement responsable, pour toute
son activité, uniquement devant le
Parlement » (art. 109 de la Constitution).
Traditionnellement, ces deux éléments
sont perçus comme constitutifs d’un
régime parlementaire, même si l’on se
souviendra que le Royaume de Norvège
va à l’encontre de cette définition,
aucune élection anticipée du Storting
n’étant permise. Plus fondamentalement,
le système roumain consacre « le pouvoir
politique de la majorité [parlementaire] »16.
En d’autres termes, comme le soulignait
Boris Mirkine-Guetzévitch, « les ministres
sont responsables parce que la majorité
doit gouverner. C’est le principe de la
volonté de la majorité qui oblige le
cabinet à être “responsable”, c’est-à-dire
à se démettre quand la majorité le
veut »17.

14

Cf. notamment « Les monarchies républicaines »,
Pouvoirs, n° 78, p. 107-120.
15 En ce sens, voir E.S. TANASESCU, « Réussite de la
procédure de suspension et échec de la déchéance
du Président de la Roumanie », RFDC, n° 73, 2008,
p. 181-185 ; « Glissement présidentialiste d’un régime
semi-parlementaire (le cas de la Roumanie) », Revue
d’études politiques et constitutionnelles esteuropéennes, n° 1, 2008, p. 41-76 ; « The President of
Romania or the slippery slope of a political regime »,
European Constitutional Law Review, n° 1, 2008, p. 6497.
16 B. MIRKINE-GUETZÉVITCH, « Les méthodes d’étude
du droit constitutionnel comparé », Revue
internationale de droit comparé, Vol. 1, n° 4, p. 415.
17 Ibid.
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À l’image de son homologue allemand,
le chef de l’État roumain ne dispose pas
d’une mainmise analogue à celle du
Président de la République française sur le
système de gouvernement, même en
période de concordance des couleurs
politiques avec le Parlement, son office
étant davantage celui d’un arbitre que
d’un
capitaine.
L’article 80
de
la
Constitution roumaine évoque, à cet
égard, un rôle de « médiateur entre les
pouvoirs de l’État et entre l’État et la
société, et celui de garant de l’unité et
l’indépendance nationale ».
Du reste, ce dernier ne peut, par
exemple, pas mettre un terme aux
fonctions du chef du Gouvernement
(art. 107 § 2 de la Constitution) sans que la
pratique ait ressuscité le moindre dualisme.
Ainsi sommes-nous fort éloignés de
l’orléanisme
pratiqué
sous
la
Ve République
hors
période
de
cohabitation. De ce dernier point de vue,
des parallèles avec la situation allemande
pourraient être esquissés, alors même que
le Président roumain est élu au suffrage
universel direct.
Dans
sa
décision
n° 875
du
19 décembre
2018 18 ,
la
Cour
constitutionnelle roumaine a, néanmoins,
relevé
que
« les
prérogatives
constitutionnelles, ainsi que la légitimité
démocratique que lui confère l’élection
directe par l’électorat, imposent au
Président de la Roumanie d’avoir un rôle
actif, sa présence dans la vie politique ne
pouvant pas être réduite à un simple
exercice symbolique et protocolaire »19.
À l’instar de l’article 68 de la
Constitution française, la loi fondamentale
de la République de Roumanie offre la
faculté de sanctionner le chef de l’État.
Telle est la vocation de l’article 95 de la
Constitution, qui ouvre la possibilité d’une
suspension du Président (suspendare), s’il

18

Monitorul Oficial, n° 1093 du 21 décembre 2018.

19

Avis consultatif, n° 1/2007.
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commet « des faits graves violant les
dispositions de la Constitution » (fapte
grave prin care încalcă prevederile
Constituţiei). À l’initiative d’un tiers au
moins
des
parlementaires,
celle-ci
intervient, après consultation de la Cour
constitutionnelle, lorsque la Chambre des
Députés et le Sénat se décident en faveur
d’une telle mesure, en séance commune,
à la majorité des voix. L’avis de la Cour
constitutionnelle ne lie pas les acteurs du
système politique et, du reste, le Président
dispose de la faculté de s’expliquer des
faits qui lui sont imputés devant les deux
assemblées parlementaires réunies en
séance commune. Dans l’hypothèse où la
suspension serait approuvée, alors un
référendum serait organisé dans les
trente jours, afin que le peuple roumain se
prononce sur l’opportunité de démettre le
Chef de l’État (referendum pentru
demiterea Preşedintelui).
Cette procédure n’a encore jamais
abouti à la révocation du Chef de l’État,
et l’on ne dénombre que trois précédents
de demande de suspension depuis
l’entrée en vigueur de la Constitution il y a
dix-neuf ans. Bien que les avis délivrés par
la Cour constitutionnelle dans ce cadre
soient purement consultatifs, ils contribuent
à préciser le cadre juridique du système
de gouvernement. Le premier précédent
date de 1994. La proposition de suspension
se dirigeait contre Ion Iliescu. À l’époque,
cent soixante-sept députés et sénateurs
avaient formulé une proposition de
suspension du Président de la Roumanie,
en se fondant sur les articles 95 et 144-f de
la Constitution. Cela faisait directement
suite à des déclarations du Chef de l’État
au sujet d’une loi sur les immeubles
nationalisés. Ce dernier avait ouvertement
déclaré que les juges devaient attendre
l’adoption de la loi relative à la restitution
des immeubles nationalisés pendant le
régime communiste, et que d’ici là toutes
les décisions rendues en faveur de la
restitution étaient entachées d’illégalité, le
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cadre juridique d’alors ne précisant pas les
modalités d’une éventuelle restitution.
Selon les membres du Parlement, ladite
déclaration aurait méconnu certaines
dispositions
constitutionnelles,
dont
er
l’article 1 qui prévoit expressément que la
Roumanie
est
un
État
de
droit,
démocratique et social, qui respecte les
droits et libertés fondamentales. Le
Président se serait prononcé contre le droit
de propriété privée, le droit d’hériter, le
droit au libre accès des citoyens à la
justice, la suprématie de la loi et
l’indépendance des juges. Ces mêmes
affirmations
auraient
constitué
une
invitation à l’inobservation des décisions
de justice, ce qui représente une
infraction. Malgré tout, le 5 juillet 1994, les
juges constitutionnels n’ont pas abondé
dans le sens de cette argumentation, en
considérant que la proposition de
suspension n’est pas fondée, faute de
méconnaissance caractérisée de la
Constitution de la part du Président20.
Après une certaine accalmie, longue
de
quelque
treize
années,
les
parlementaires roumains se sont efforcés
de suspendre le Président Traian Băsescu
en 2007. Il s’agissait de contester diverses
actions de ce dernier. Calin PopescuTariceanu avait, en effet, été désigné au
poste de Premier ministre, sans que le Chef
de l’État ne mène les discussions d’usage
avec les responsables des formations
politiques. Ses adversaires lui reprochaient
également de ne pas avoir consulté le
Gouvernement sur les problèmes du pays,
avant de prononcer son discours devant le
Parlement
européen
au
mois
de
janvier 2007, c’est-à-dire à l’occasion de
l’entrée de la Roumanie dans l’Union
européenne. Cela aurait été une
méconnaissance de l’article 86 de la
Constitution. En d’autres termes, les
ressources juridiques offertes par l’ordre
constitutionnel
roumain
étaient

instrumentalisées à des fins politiques,
l’objectif étant de poursuivre le combat
partisan sur le terrain du droit.
La Cour constitutionnelle réagit à cette
saisine, en précisant la notion de « faits
graves » qui n’est pas définie par le texte
constitutionnel. À cette fin, elle observa,
dans son avis du 5 avril 2007, qu’il s’agit
« des décisions ou de l’omission de
prendre des actes obligatoires, par
lesquels
le
Président
empêche
le
fonctionnement des autorités publiques,
supprime ou restreint les droits et libertés
des
citoyens,
trouble
l’ordre
constitutionnel, ou vise à changer l’ordre
constitutionnel, ou tout autre fait de la
même nature qui a, ou peut avoir, des
effets similaires »21.
Elle jugea, en outre, que le Président
n’est pas tenu de consulter les partis sur les
problèmes graves du pays. Au contraire,
l’article 86 de la Constitution ne prévoit
qu’une simple faculté, rien de plus.
S’agissant de la désignation du Premier
ministre, les juges constitutionnels ont
affirmé que le Parlement ne s’y était pas
opposé. Finalement, selon ces derniers, il
n’y avait pas là de « faits graves de
violation
de
la
Constitution ».
La
proposition de suspension était, donc, sans
objet et infondée. Toutefois, Traian Băsescu
a été « suspendu » de ses fonctions le
20 avril 2007, sans que le peuple ne
révoque le Président déchu lors du
référendum révocatoire qui a fait suite à
cet épisode. 75,05 % des suffrages
exprimés étaient défavorables au départ
du Président.
En 2012, Monsieur Traian Băsescu dut
faire face à une autre proposition de
suspension 22 . Le Président était accusé
d’avoir commis des faits graves, au sens
de l’article 95 de la Constitution. Celui-ci
aurait dicté leur ligne de conduite aux
21

Monitorul Oficial, n° 258 du 18 avril 2007, § 2.

22
20

Monitorul Oficial, 2e partie, n° 166 du 16 juillet 1994.

E.S. TANASESCU, « Suspension du Président de la
Roumanie - Non bis in idem », Constitutions, 2012,
p. 550.
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organes exécutifs, parlementaires et
judiciaires,
en
particulier
au
Gouvernement alors dirigé par Monsieur
Emil Boc (PNL). Ainsi, dans son avis n° 1 du
6 juillet 2012, la Cour constitutionnelle a
repris les critères dégagés au cours de
l’affaire précédente.
L’intérêt de cette affaire réside non
seulement dans cette confirmation de la
jurisprudence précédente, mais encore
dans la définition donnée des « faits graves
de violation de la Constitution » : il s’agit
« des décisions ou des faits visant à se
soustraire
de
l’accomplissement
de
certains actes obligatoires, par le biais
desquels le Président de la Roumanie
entraverait
le
fonctionnement
des
autorités publiques, supprimerait ou
restreindrait les droits et les libertés des
citoyens,
perturberait
l’ordre
constitutionnel
ou
poursuivrait
le
changement de ce dernier, ou d’autres
faits de la même nature, qui auraient ou
pourraient avoir des effets similaires ».
Selon la Cour, qui utilise la notion
germanique d’ordre constitutionnel23, il n’y
a pas matière à suspension du Chef de
l’État. Le peuple roumain vota à 88,70 %
contre la révocation de Monsieur Băsescu.
En 2012, une décision a été rendue
dans le cadre de la procédure du conflit
constitutionnel 24 . Le litige était né de la
proposition de suspension du Président de
la Roumanie, évoquée plus haut. D’après
le Président, il y avait là un litige de nature
constitutionnelle
en
raison
de
la
méconnaissance de l’article 95 § 1 de la
Constitution : le Parlement avait requis la
suspension du Président, sans être en

présence des « faits graves » violant la
Constitution. Ainsi le Parlement était-il,
d’après le requérant, un accusateur et un
juge, ce qui irait à l’encontre du droit à un
procès équitable. Pour cette raison,
l’appréciation des « faits graves » devrait
incomber à la Cour. Celle-ci a alors estimé
que la faculté du Parlement de suspendre
le Président ne pourrait pas être
empêchée par l’avis négatif ou positif
qu’elle rend. Son avis n’est que consultatif
et ne lie pas les assemblées, qui
demeurent donc souveraines en ce qui
concerne l’évaluation de la situation. Du
reste, la Cour constitutionnelle roumaine a
émis un avis négatif en l’occurrence,
concluant à l’absence de nécessité de
poursuivre la procédure. Celle-ci joue un
rôle essentiel dans la concrétisation de ces
dispositions constitutionnelles, mais cela ne
saurait surprendre si l’on garde à l’esprit ce
qui se fait ailleurs 25 . Des menaces de
suspension de l’actuel Président de la
Roumanie, Klaus Iohannis (PNL), ont
régulièrement
été
émises
par
les
hiérarques du PSD, mais aucune n’a
abouti à ce jour.
À l’heure où la Ve République traverse
une profonde crise politique, la question
d’un approfondissement des instruments
relevant de la démocratie semi-directe se
pose avec insistance. Il s’agissait de l’une
des principales revendications des « gilets
jaunes », qui souhaitent l’instauration d’un
référendum d’initiative citoyenne (RIC).
L’on remarquera à cet égard que, contre
toute
attente 26 ,
les
oppositions
parlementaires se sont dernièrement saisies
du référendum d’initiative minoritaire 27 et
25

23

La Cour constitutionnelle de Karlsruhe évoque
fréquemment la notion d’« ordre fondamental libéral
et démocratique » (freiheitliche demokratische
Grundordnung). Sur ce point, voir BVerfGE 2, 1 du
23 octobre 1952. E.W. Böckenförde parle, quant à lui,
d’un « ordre-cadre normatif » (« Les méthodes
d’interprétation de la constitution » (1976), Le droit,
l’État et la constitution démocratique, Bruylant-LGDJ,
2000, p. 223 et s.
24 Décision n° 730 du 9 juillet 2012 ; Monitorul Oficial,
n° 473 du 11 juillet 2012.
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À propos des cas allemand et italien, cf.
notamment A. LE DIVELLEC et Ph. LAUVAUX, Les
grandes démocraties contemporaines, PUF, 2015.
26 Sur les hypothèques pesant lourdement sur cet
instrument prévu à l’article 11, alinéa 3 de la
Constitution, cf. Ch. GESLOT, « Les tribulations du
référendum d’initiative minoritaire », AJDA, 2013,
p. 2113 ; « La mise en œuvre du référendum
d’initiative minoritaire », AJDA, 2014, p. 893.
27 Cf. notamment C. AGUZZI, « Le Conseil
constitutionnel et la concurrence entre procédure
parlementaire et procédure du référendum
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que la réforme du Règlement de
l’Assemblée nationale de l’été dernier a
conduit à revitaliser quelque peu le droit
de pétition.
À vrai dire, la France dispose de
précédents notables sur ce point, la
Constitution
de
1793
(elle-même
approuvée par référendum dans des
circonstances certes peu favorables au
débat
démocratique)
prévoyant
respectivement en ses articles 59 et 115 la
faculté du peuple d’opposer une
réclamation à la discussion d’une loi
proposée aux parlementaires, ainsi que la
possibilité de requérir la révision de l’acte
constitutionnel. Sous la IIIe République,
régime ultra-représentatif s’il en est,
Raymond Carré de Malberg préconisait
deux options afin de remédier au
« parlementarisme absolu » d’alors : d’une
part, la voie juridique consistant à assurer
la primauté de la Constitution sur toutes les
autres normes et, d’autre part, la voie
politique visant à créer un autre
représentant élu au suffrage universel
direct (comme le Chef de l’État) et mettre
en place une procédure référendaire. La
Ve République a emprunté ces deux voies,
mais force est de constater que le
référendum est (à tout le moins jusqu’à
présent) tombé dans une sorte de
désuétude, doublée d’une dévalorisation
puisque les initiateurs de ces votations ne
se retirent désormais plus en cas de
désaveu populaire.
Peut-être le temps est-il venu de tourner
les regards vers l’Europe de l’Est et vers les
autres pays pratiquant le référendum
révocatoire ? Observons que le Sénat a
récemment
composé
une
étude
28
comparatiste sur le sujet …
Jean-Paul FOURMONT
Conciliateur de justice

LA RÉVOLUTION CONSTITUTIONNELLE
PERMANENTE EN HONGRIE
En avril 2010, la coalition chrétienneconservatrice (Fidesz-KDNP) a remporté la
victoire électorale avec une majorité de
deux tiers des mandats dans le Parlement
unicaméral. Cette victoire a été qualifiée
par le Premier ministre Orbán de
« révolution par les urnes ». Dans cet esprit
révolutionnaire, l’Assemblée nationale a
déclaré l’établissement d’un nouveau
régime,
dénommé
« Système
de
coopération nationale ». S’appuyant sur sa
légitimité électorale extraordinaire, les
partis gouvernants se sont mis à changer
profondément le système politique, non
seulement par la mise en place de
réformes législatives mais aussi par la
transformation du cadre constitutionnel.
En juin 2018, le Premier ministre Orbán a
exprimé la volonté des partis gouvernants
de lancer une nouvelle procédure de
révision
constitutionnelle.
Après
les
élections municipales, en octobre – un
véritable
succès
pour
les
partis
29
d’opposition
–, ce projet a été
abandonné. Néanmoins, plusieurs signes
politiques laissaient penser que cet esprit
révolutionnaire
de
la
coalition
gouvernante existait toujours. Dans ce
contexte, il semble opportun de se
rappeler les limites du pouvoir constituant
en Hongrie.
I – La Constitution :
une pierre angulaire malléable
La Constitution est censée être la pierre
angulaire, la base solide du système
politique. Malheureusement, en Hongrie, le
texte constitutionnel est extrêmement
malléable depuis 2010 à cause de ses
modifications fréquentes. La Constitution
n’a été considérée par la coalition Fidesz29

d’initiative partagée : à propos de la décision
n° 2019-1 RIP », Constitutions, 2019, p. 268.
28 Étude de législation comparée n° 287, mars 2019.

V.Z. KAZAI, J. MÉCS, « Local Elections in Hungary:
the Results in Context », Verfassungblog, 14 octobre
2019, https://verfassungsblog.de/local-elections-inhungary-the-results-in-context/.
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KDNP ni comme étant obligatoire, ni
comme servant à limiter le pouvoir
politique 30 , mais comme un instrument
pour créer un nouveau régime illibéral31.
A – La flexibilité du cadre constitutionnel
La vulnérabilité de la Constitution
hongroise découle de son caractère
flexible puisqu’il a toujours été très facile
de la modifier. En vertu des dispositions
constitutionnelles, la majorité de deux tiers
des voix des députés de l’Assemblée
nationale a le droit non seulement
d’amender le texte mais aussi d’adopter
une toute nouvelle Constitution. Cette
flexibilité, qui était certainement justifiée
d’un point de vue pratique après la chute
du communisme, est devenue le talon
d’Achille du cadre constitutionnel.
Il convient de rappeler qu’en Hongrie,
le changement du régime a été le résultat
d’une « révolution en négociation ». La
Constitution de 1989 procédait de facto
d’une révision complète (la loi XXXI de
1989) de la Constitution communiste de
1949, adoptée par le dernier Parlement
communiste. Pendant la période de
transition démocratique, il était logique de
garder le caractère flexible de la
Constitution afin de garantir l’harmonie
entre le cadre constitutionnel et les
contours flous du nouveau régime
naissant.
Néanmoins,
la
Cour
constitutionnelle était toujours prête à
exercer un contrôle strict et rappeler aux
organes
politiques
les
limites
constitutionnelles de leurs pouvoirs.
Entre 1994 et 1998, le gouvernement de
coalition des partis socialiste et libéral

30

P.A. COLLOT, « Difficulté contre‑majoritaire et
usage impérieux du pouvoir constituant dérivé au
regard de la quatrième révision de la Loi
fondamentale de Hongrie », RFDC, n° 96, 2013, p. 789812.
31 P. SONNEVEND, A. JAKAB, L. CSINK, « The
Constitution as an Instrument of Everyday Party
Politics. The Basic Law of Hungary », in A. VON
BOGDANDY, P. SONNEVEND (dir.), Constitutional Crisis
in the European Constitutional Area, Oxford, Portland,
Hart Publishing, 2015.
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ayant une majorité qualifiée à l’Assemblée
nationale, a tenté de remplacer la
Constitution de 1989, déclarée provisoire
par son propre Préambule. Nonobstant,
dans le but de faire preuve de prudence
et de retenue, la majorité gouvernante a
inséré dans la Constitution une disposition
temporaire prévoyant une majorité des
quatre cinquièmes des députés pour
l’adoption des règles d’élaboration de la
nouvelle Constitution. En l’absence d’un
compromis entre les partis parlementaires,
ce projet a finalement échoué et la règle
de majorité qualifiée élevée est devenue
caduque32.
Quand la coalition de Fidesz-KDNP a
commencé à gouverner en 2010, les
pouvoirs exécutif, législatif et constituant se
sont concentrés entre ses mains. Cette fois,
il n’y avait aucune envie de faire preuve ni
de prudence, ni de retenue. L’opposition
parlementaire et les organes de l’État se
sont retrouvés dépourvus de moyens pour
protéger l’intégrité de la Constitution.
B – Les révisions constitutionnelles
après 2010
Le
changement
du
cadre
constitutionnel était profond, mais pas
forcément spectaculaire. Autrement dit, le
Fidesz-KDNP a réussi à complètement
transformer le caractère du système
politique mais, d’un point de vue formel,
les révisions constitutionnelles et la nouvelle
Constitution
n’ont
pas
changé
radicalement la réglementation relative
aux organes de l’État et aux droits
fondamentaux.
C’est
plutôt
l’effet
cumulatif de nombreux changements qui
a donné naissance au nouveau régime
illibéral. C’est assez intéressant, même si on
sait très bien que les constitutions des

32

La règle de majorité qualifiée élevée était censée
disparaître automatiquement de la Constitution de
1989 après les élections de 1998, mais à cause d’une
erreur législative, cette disposition a été formellement
abrogée seulement en 2010 par la majorité
gouvernante de Fidesz-KDNP, avant l’élaboration de
la Loi fondamentale.
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systèmes autoritaires ne sont pas très
différentes de celles des régimes libéraux33.

autoritaire de la Hongrie et que ses
créateurs sont toujours au pouvoir.

Le fait que la Constitution de 1989 ait
été amendée plusieurs fois par la majorité
gouvernante après 2010 est certainement
inacceptable
mais,
au
moins,
compréhensible. Or, il y avait un écart
énorme entre la volonté politique du
Cabinet et ce qui était permis dans le
cadre constitutionnel. Étant donné que la
nouvelle Constitution a été élaborée et
adoptée exclusivement par la majorité
parlementaire du Gouvernement, on
espérait qu’après son entrée en vigueur,
en 2012, cette véhémence révolutionnaire
s’épanouirait. Le fait que la Loi
fondamentale soit modifiée fréquemment
par la majorité parlementaire qui l’a créée
prouve que les partis Fidesz-KDNP n’ont
aucun respect à l’égard des principes
juridiques
véhiculés
par
le
constitutionnalisme.

Cependant,
ce
qui
est
plus
problématique est la substance des
révisions constitutionnelles et l’intention
politique derrière elles. La plupart des
amendements ont été mis en place dans
un but illégitime, c’est-à-dire afin de porter
atteinte au principe de l’État de droit.
Premièrement, plusieurs modifications ont
visé l’affaiblissement du système de freins
et contrepoids. La première cible a été la
Cour constitutionnelle. Déjà en 2010, les
règles relatives à la sélection des juges ont
été modifiées afin de manipuler la
composition de la Cour conformément à
la volonté politique des partis gouvernants.
Après un affrontement agressif entre le
Cabinet et les juges, la Cour a été privée
de la compétence d’examiner la
conformité des lois fiscales à la
Constitution. La Loi fondamentale a
introduit beaucoup de changements
relatifs aux compétences de la Cour qui
ont détourné son focus du contrôle des
activités législatives vers la jurisprudence
des cours ordinaires et, en général, a nui à
l’efficacité du contrôle judiciaire34. Il faut
souligner que ce ne sont que des
exemples pour illustrer mon argument. On
pourrait ajouter de nombreuses illustrations
des
attaques
menées
contre
l’indépendance
de
l’ombudsman,
l’organisation judiciaire, l’autorité des
médias, etc.35.

Pour illustrer l’ampleur du changement
du texte constitutionnel, il convient de
mentionner que, pendant les premiers
cinq cycles parlementaires (1990-2010), la
Constitution de 1989 a été révisée vingtquatre fois (un à deux amendements en
moyenne par an). Entre les élections
législatives de 2010 et l’entrée en vigueur
de la Loi fondamentale, le 1er janvier 2012,
l’Assemblée nationale a adopté douze
amendements
(six
modifications
en
moyenne par an). Enfin, la nouvelle
Constitution a déjà subi sept modifications
(un amendement en moyenne par an).
Donc,
on
peut
constater
une
augmentation significative du nombre des
révisions constitutionnelles mises en place
après 2010. De plus, la fréquence des
amendements est toujours assez élevée,
étant donné que – contrairement à la
Constitution de 1989 – la Loi fondamentale
n’a pas marqué une rupture avec le passé

33

Voir T. GINSBURG, A. SIMPSER, Constitutions in
Authoritarian Regimes, Cambridge University Press,
2014.

Deuxièmement, la coalition au pouvoir
a souvent utilisé la procédure de
l’amendement constitutionnel dans le but

34

Pour un résumé complet des attaques politiques
dirigées contre la Cour constitutionnelle, voir V.Z.
KAZAI, « Le renforcement du contrôle de la
procédure législative. Une stratégie proposée aux
Cours constitutionnelles opérant dans un système
populiste », Annuaire International de Justice
Constitutionnelle, Paris, Economica, XXXIV-2018.
35 M. BANKUTI, G. HALMAI, K.L. SCHEPPELE, « From
Separation of Powers to a Government without
Checks : Hungary’s Old and New Constitutions », in
G.A. TÓTH (dir.), Constitution for a Disunited Nation :
On Hungary’s 2011 Fundamental Law, Budapest, CEU
Press, 2012.
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de
valider
préalablement
ou
ultérieurement ses mesures politiques non
conformes à la Constitution. Ici aussi,
malheureusement, on pourrait dresser une
liste très longue, mais l’exemple le plus
spectaculaire a été sans doute l’adoption
du quatrième amendement de la Loi
fondamentale
en
2013.
Par
cet
amendement, la majorité gouvernante a
pratiquement renversé plusieurs décisions
de la Cour constitutionnelle et a introduit
une définition traditionnelle de la famille, a
habilité
l’Assemblée
nationale
à
reconnaître une association religieuse en
tant qu’église, a validé les restrictions sur
les publicités politiques, a créé un
fondement juridique pour criminaliser les
personnes sans domicile, etc.
Force est de noter également que la
coalition gouvernante n’a eu aucune
intention
de
garantir
aux
partis
d’opposition un rôle important, ni dans les
procédures
d’amendement
constitutionnel, ni dans l’élaboration de la
Loi fondamentale 36 . De plus, plusieurs
révisions
constitutionnelles
ont
été
introduites en tant que proposition de loi
afin d’éviter la consultation préliminaire
avec les acteurs sociaux et juridiques
ayant le droit de participer à la procédure
législative (y compris la procédure
d’amendement du texte constitutionnel).
II – Le contrôle judiciaire
des amendements constitutionnels
Est-ce que la majorité de deux tiers des
parlementaires
est
vraiment
toutepuissante en Hongrie ? À quelques reprises,
la Cour constitutionnelle a été saisie pour
se prononcer sur cette question lorsque
certaines révisions constitutionnelles ont
été attaquées dans le cadre d’une
procédure de contrôle judiciaire. La
réponse fournie est loin d’être satisfaisante.

36

Commission de Venise, Avis sur la nouvelle
Constitution de la Hongrie, 17‑18 juin 2011.
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A – Les innovations judiciaires
Jusqu’en
2011,
la
jurisprudence
pertinente
était
claire :
la
Cour
constitutionnelle
s’est
constamment
déclarée incompétente pour exercer un
contrôle sur les révisions constitutionnelles.
Néanmoins, la pratique abusive de la
procédure
d’amendement
de
la
Constitution après 2010 a certainement eu
un impact sur l’avis des juges. La décision
n° 61/2011. (VII. 13.) a introduit quelques
nouveautés. Premièrement, c’est pour la
première fois que la Cour a effectué une
analyse approfondie afin de décider si elle
était habilitée (au moins implicitement) à
censurer
les
modifications
constitutionnelles. Deuxièmement, les juges
ont déclaré qu’il n’y avait ni de clause
d’éternité, ni de dispositions immuables
dans la Constitution. Dans le même temps,
ils ont souligné que le pouvoir constituant
était restreint par les principes de jus
cogens et les traités internationaux, sans
préciser les conséquences du non-respect
de ces limites. Troisièmement, la Cour est
arrivée à la conclusion qu’elle était
autorisée à vérifier la constitutionnalité de
la procédure d’amendement mais, en ce
qui concerne le fond, elle ne pouvait que
signaler simplement ses préoccupations.
En l’espèce, la révision contestée (plus
précisément la procédure d’adoption) n’a
pas été trouvée contraire à la Constitution.
Par sa décision n° 45/2012. (XII. 29.), la
Cour constitutionnelle a censuré certaines
règles
du
document
dénommé
« Dispositions
transitoires
de
la
Loi
fondamentale » (DTLF). Même si les
dispositions finales de la Loi fondamentale
prévoyaient une intégration automatique
du DTLF dans la Constitution, les juges ont
considéré que ce document n’avait pas
été incorporé dans le texte constitutionnel.
La Haute juridiction a constaté que les
règles procédurales et les limites de
l’autorisation
résultant
de
la
Loi
fondamentale étaient méconnues. Par
conséquent, elle a annulé les dispositions
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n’ayant pas de caractère transitoire.
Malgré le fait que le DTLF n’était pas
considéré comme un amendement
constitutionnel,
plusieurs
indications
cachées dans cette décision laissaient
penser que les juges seraient prêts à
effectuer un contrôle substantiel des
révisions dans le futur, même en l’absence
d’une autorisation explicite.
B – Le recul de la Cour
Peu après le prononcé du jugement
n° 45/2012.
(XII.
29.),
la
majorité
gouvernante a rapidement inséré une
disposition dans la Loi fondamentale afin
de « clarifier » que les juges constitutionnels
disposaient de la compétence pour
vérifier
la
régularité
du
processus
d’adoption
des
amendements
constitutionnels, mais non pas leur
substance, anticipant ainsi toute velléité
de la Cour. C’est dans ce contexte que la
constitutionnalité
du
quatrième
amendement de la Loi fondamentale
(évoqué plus haut) avait été contestée
par l’ombudsman (médiateur). Dans sa
décision n° 12/2013. (V. 24.), la Cour
constitutionnelle s’est inclinée devant la
volonté des partis gouvernants et a
accepté d’abandonner, sans la moindre
résistance, la plupart des innovations
élaborées dans ses décisions précédentes
concernant le contrôle des révisions
constitutionnelles. Néanmoins, les juges ont
rappelé au pouvoir constituant les limites
de son pouvoir découlant du droit
international et du droit de l’Union
européenne. La procédure d’adoption du
quatrième amendement n’a pas été
trouvée contraire à la Loi fondamentale.
Plusieurs représentants de la doctrine
soutiennent que, malgré ce recul de la
Cour, un contrôle judiciaire plus puissant
serait toujours possible si les juges
adoptaient une interprétation large des
critères de la procédure d’amendement

constitutionnel37. Mais une telle manœuvre
exigerait beaucoup de courage de leur
part. Malheureusement, le résultat des
attaques politiques menées contre la Cour
est bien visible aujourd’hui, dans le sens où
la Cour est devenue bien plus déférente,
sinon
loyale,
envers
les
partis
gouvernants 38 .
Dans
les
affaires
politiquement délicates, les juges n’osent
pas aller à l’encontre de la volonté de la
majorité parlementaire.
On peut donc conclure que, dans
l’hypothèse où la coalition gouvernante
est soutenue par une majorité de deux
tiers de députés de l’Assemblée nationale,
les
pouvoirs
exécutif,
législatif
et
constituant se concentrent entre les mains
d’une seule force politique. Á la lumière de
la pratique de la procédure de révision
constitutionnelle et de la jurisprudence
récente de la Cour constitutionnelle, la
volonté de cette majorité ne connaît pas
de limites juridiques. En l’absence de
contrôle effectif interne, la pression est
beaucoup plus forte sur les mécanismes
européens de protection de l’État de droit.
Il ne faut pas oublier que la Hongrie est
devenue un régime illibéral devant les
yeux
des
institutions
de
l’Union
européenne. Contrairement aux excuses
des acteurs responsables, ce n’est pas
l’absence de compétence qui empêche
la protection effective des valeurs de l’UE.
On voit clairement que c’est plutôt le
renforcement de l’État de droit par un
dialogue dans les régimes illibéraux qui
s’est avéré jusqu’à présent être une
stratégie mal choisie par l’Union 39 . Le
déclenchement de la procédure de
F. GÁRDOS-OROSZ, « Unamendability as a Judicial
Discovery? Inductive Learning Lessons from
Hungary », in R. Albert and B. E. Oder (dir.), An
Unamendable Constitution? Unamendability in
Constitutional Democracies, Cham: Springer, 2018.
38 Z. SZENTE, « The Political Orientation of the Members
of the Hungarian Constitutional Court between 2010
and 2014 », Constitutional Studies, Issue 1, 2016, p.
123-149.
39 R. UITZ, « The perils of defending the rule of law
through dialogue », European Constitutional Law
Review, Vol. 15, Issue 1, 2019, p. 1-16.
37

17

Lettre de l’Est – n° 17/18
l’article 7 TUE vis-à-vis de la Hongrie donne
l’impression que l’Union européenne
essaie de tout faire pour sauvegarder la
démocratie hongroise. Néanmoins, cette
impression ressemble davantage à une
illusion, étant donné que cette procédure
est lente et que son succès est
conditionné aux intérêts politiques et
économiques des États membres.
Viktor Zoltán KAZAI
Doctorant à la Faculté d’Études Juridiques,
Université d’Europe centrale de Budapest

LA COUR CONSTITUTIONNELLE BULGARE,
GARDIENNE DE L’INDÉPENDANCE
DU POUVOIR JUDICIAIRE. À PROPOS
DE LA DÉCISION RENDUE LE 21 FÉVRIER 2019
La question de l’indépendance du
pouvoir judiciaire en Bulgarie fait l’objet
d’un intérêt constant dans les milieux
politiques et universitaires. Les instruments
permettant de limiter l’influence des
pouvoirs exécutif et législatif sur le travail
des
magistrats,
tout
comme
les
compétences du Conseil supérieur de la
justice et la manière dont il les exerce, sont
aussi évalués et contrôlés par les institutions
de l’Union européenne. Dans le cadre du
mécanisme de coopération et de
vérification, la Commission européenne
adopte régulièrement des rapports sur les
progrès réalisés par la Bulgarie en matière
de réforme judiciaire, de lutte contre la
corruption et de crime organisé. La
garantie de l’indépendance du pouvoir
judiciaire est l’un des principaux thèmes du
débat sur le lien entre l’obtention de fonds
européens et le respect de l’État de droit
dans les États membres.
La configuration de la séparation des
pouvoirs et l’indépendance du pouvoir
judiciaire ont fait l’objet de débats animés
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depuis l’adoption de la Constitution de
1991. Cela tient, dans une certaine
mesure, au fait que ces idées libérales et
démocratiques
ont
longtemps
été
absentes du constitutionnalisme bulgare.
Dans la Constitution bulgare précédente
de 1971, était établi le principe de l’unité
du pouvoir. L’article 1, al. 2 proclamait
explicitement que le Parti communiste
avait un rôle directeur dans la société et
l’État. Sous l’ancien régime constitutionnel,
un certain nombre de dispositions étaient
envisagées
pour
compromettre
l’indépendance du pouvoir judiciaire. La
Constitution prévoyait que l’Assemblée
nationale, en sa qualité d’organe suprême
du pouvoir (article 66, al. 2), disposait de la
compétence de définir les tâches et
l’organisation des tribunaux et des
procureurs
(article 78,
point 15).
Le
Parlement était habilité à nommer et
révoquer de leurs fonctions les juges de la
Cour suprême et le procureur général de
la
République
populaire
(article 78,
point 16). La Cour suprême était obligée
de rendre des comptes de son activité
devant l’Assemblée nationale (article 132,
al. 3). Le procureur général, nommé pour
un mandat de cinq ans, avec la possibilité
d’être destitué avant la fin de son mandat,
était donc directement responsable
devant le Parlement (article 134). Les
autres procureurs étaient subordonnés au
procureur général et étaient nommés et
révoqués par lui. Ces exemples montrent
que l’indépendance de la justice a été
affectée, à la fois fonctionnellement et
organiquement. Pour cette raison, dans le
contexte de l’établissement d’un nouveau
système
constitutionnel
libéral
et
démocratique
en
1991,
il
était
particulièrement important d’établir son
autonomie en tant que garantie de l’État
de droit et des droits des citoyens. Il ressort
de
l’examen
du
nouveau
texte
constitutionnel, et de ses révisions
ultérieures, que le constituant a accompli
cette tâche avec succès.
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Au cours de ses années d’existence
(depuis 1991), la Cour constitutionnelle a
eu l’occasion de se prononcer, à plusieurs
reprises,
sur
divers
aspects
de
l’indépendance du pouvoir judiciaire.
Dans l’une de ses dernières décisions, la
Cour constitutionnelle a statué sur la
constitutionnalité de l’article 230 de la loi
sur le pouvoir judiciaire40. L’alinéa 1er de ce
texte prévoit en effet que : « Lorsqu’un
juge, un procureur ou un juge d’instruction
est inculpé pour un crime de nature
générale commis avec préméditation au
cours de ses activités officielles, le collège
compétent du Conseil supérieur de la
justice le démet temporairement de ses
fonctions jusqu’à l’achèvement de la
procédure pénale ». À l’alinéa 2 du même
article, il est prévu que : « En dehors des
cas prévus à l’alinéa 1, lorsqu’un juge, un
procureur ou un juge d’instruction est
inculpé pour un crime de nature générale,
le collège compétent du Conseil supérieur
de la justice peut le démettre de ses
fonctions jusqu’à l’achèvement de la
procédure pénale. Le collège peut
entendre le juge, le procureur ou le juge
d’instruction avant de prendre une
décision. ».
Dans la décision du 21 février 2019, la
Cour
constitutionnelle
a
déclaré
inconstitutionnelles les dispositions du
premier alinéa précitées, ainsi que celles
de l’alinéa 2, dans la partie « en dehors
des cas prévus à l’alinéa 1 » 41 . La Cour
constitutionnelle est parvenue à cette
conclusion en se fondant sur les
dispositions constitutionnelles régissant
l’indépendance du pouvoir judiciaire, ses
rapports avec les pouvoirs étatiques et le
principe de la séparation des pouvoirs (I).
Selon la Cour, l’indépendance du pouvoir
judiciaire établie par la Constitution
constitue un élément de son autorité (II). Si
les conclusions auxquelles la Haute
juridiction est parvenue sont tout à fait

justes, sa position n’est pas exempte de
critiques, du fait notamment qu’elle a
exercé la compétence de législateur
positif, alors qu’elle ne la détient pas en
l’état actuel du droit positif (III).
I – La place du pouvoir judiciaire dans
le cadre de la séparation des pouvoirs
La décision commentée s’inscrit dans le
contexte du problème général de
l’indépendance du pouvoir judiciaire. La
Constitution bulgare en vigueur accorde
une attention particulière au pouvoir
judiciaire.
Son
Chapitre VI
lui
est
notamment consacré. L’une de ses
fonctions principales est définie à l’article
117, al. 1 : « Le pouvoir judiciaire protège
les droits et les intérêts légitimes des
citoyens, des personnes morales et de
l’État. Le pouvoir judiciaire comprend les
tribunaux, les procureurs et les juges
d’instructions ». La Cour constitutionnelle
note qu’« un élément essentiel du pouvoir
judiciaire est la justice exercée par les
tribunaux reconnus par la Constitution »
(article 119, al. 1 de la Constitution)42.
À l’alinéa 2 de l’article 117, il est
explicitement prévu que : « Le pouvoir
judiciaire
est
indépendant »,
son
indépendance faisant partie des principes
constitutionnels fondamentaux. Dans sa
jurisprudence, la Cour constitutionnelle a
reconnu que « l’indépendance du pouvoir
judiciaire se situe à deux niveaux :
premièrement, par rapport aux autres
pouvoirs (principe de la séparation des
pouvoirs, mais aussi l’interaction entre eux)
et, deuxièmement, l’indépendance du
juge, du procureur, du juge d’instruction
en remplissant ses fonctions » 43.
L’examen du statut constitutionnel du
pouvoir judiciaire permet donc de
conclure que la Constitution garantit
l’indépendance des magistrats, tant sur le

Décision n° 8/2005, a. c. n° 7/2005 ; Décision
n° 3/2015, a. c. n° 13/2014.
43 Décision n° 12/2018, a. c. n° 1/2018.
42

Décision n° 2/2019, a. c. n° 2/2018.
41 JO n° 64 du 7 août 2007.
40
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plan organique
fonctionnel.

que

sur

le

plan

les procureurs (article 126, al. 2 de la
Constitution).

En
termes
généraux
concernant
l’indépendance
fonctionnelle
des
magistrats, la Constitution prévoit à l’article
117, al. 2 que : « dans l’exercice de ses
fonctions, les juges, les jurés, les procureurs
et les juges d’instruction ne sont soumis
qu’à la loi ». L’indépendance fonctionnelle
se
manifeste
dans
l’exercice
des
différentes fonctions de magistrat, en
fonction de la place spécifique dans la
structure du pouvoir judiciaire et de
l’activité exercée, à savoir : juges et jurés.
Selon la Cour constitutionnelle 44 ,
l’indépendance fonctionnelle de chaque
organe juridictionnel a des dimensions
spécifiques, qui excluent les rapports de
dépendance, les ordres ou instructions
émanant d’autres organes de l’État ou
politiques. Dans ce cas, l’indépendance
fonctionnelle du pouvoir judiciaire garantit
la libre formation de la conviction
intérieure sur la base des preuves réunies
dans le cadre de l’affaire.

La Cour constitutionnelle considère, à
juste titre, qu’il est inadmissible de
soumettre l’exercice des missions des
organes du pouvoir judiciaire aux actes
des organes du pouvoir exécutif. Un
exemple à cet égard peut être donné par
une règle annulée par la Cour en vertu de
laquelle le pouvoir judiciaire était obligé
de demander la permission du ministre de
la Défense dans tous les cas où un officier
ou un sergent des forces armées de la
République de Bulgarie devait être arrêté.
La Cour constitutionnelle a jugé 45 que la
soumission de la justice à une autorisation
préalable d’un organe du pouvoir exécutif
(tel que le ministre de l’Intérieur ou le
ministre de la Défense) constitue une
ingérence inacceptable dans son travail,
contraire au principe de la séparation des
pouvoirs proclamé à l’article 8 de la
Constitution. La prévention des conflits, la
violation des compétences des organes
créés
par
la
Constitution
et
le
fonctionnement optimal des autorités
constituées supposent l’indépendance et
la coopération, ainsi que le contrôle et la
dissuasion mutuelle entre eux. Selon la
Cour constitutionnelle, l’autorisation d’un
organe du pouvoir exécutif susceptible de
faire échec aux poursuites pénales ne
saurait être incluse dans les moyens
permettant d’équilibrer les compétences
des pouvoirs constitués, dans la mesure où
elle paralyse l’activité du pouvoir
judiciaire. La dépendance de l’activité
des organes judiciaires à l’autorisation ou
au jugement d’autres organes et
fonctionnaires a donc été jugée comme
une
violation
de
« l’impératif
constitutionnel clair » de l’indépendance

Le contrôle de la régularité des actes
édictés s’exerce conformément à la
procédure prévue par le droit procédural.
À cette fin, la Constitution prévoit une
structure pyramidale des tribunaux. Son
article 126 notamment dispose que la
structure du parquet correspond à celle
des tribunaux. Au-dessus des deux unités
indépendantes du système judiciaire, sont
placés, d’une part, la Cour suprême de
cassation et la Cour administrative
suprême (SAC) et, d’autre part, le
procureur général, assisté des procureurs
du parquet suprême de cassation et du
parquet administratif suprême. Les Cours
suprêmes, en vertu des articles 124 et 125
al. 1 de la Constitution, exercent un
contrôle
judiciaire
suprême
sur
l’application stricte et uniforme des lois par
tous les tribunaux. Le Procureur général
exerce le contrôle de la légalité et la
direction méthodique de l’activité de tous
44

Décision n° 3/2015, a. c. n° 13/2014.
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Décision n° 2/2008, a. c. n° 1/2008. Par la décision
n° 3/1998, a. c. n° 1/1998, une disposition similaire,
celle de l’article 206, al. 1 de la loi portant sur le
ministère de l’Intérieur, qui prévoyait une autorisation
obligatoire du ministre de l’Intérieur pour la détention
de sergents et d’officiers du ministère de l’Intérieur, a
été déclaré inconstitutionnelle.
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du pouvoir judiciaire établie à l’article 117,
al. 246.
Selon la Cour constitutionnelle, le
pouvoir judiciaire, dans son activité, est
indépendant des pouvoirs exécutif et
législatif, ainsi que vis-à-vis d’autres
organes
dotés
d’une
compétence
constitutionnelle autonome, tels que le
Président de la République ou elle-même.
Pour les actes adoptés par le pouvoir
judiciaire, la Constitution ne prévoit qu’un
contrôle juridictionnel. Autrement dit, toute
ingérence dans les activités des juges
d’autres autorités est exclue47.
Un
autre
aspect
important
de
l’indépendance du pouvoir judiciaire, à la
fois fonctionnellement et organiquement,
est de bénéficier d’un budget propre
(article 117, al. 3 : « Le pouvoir judiciaire est
doté d’un budget propre »). La Cour
constitutionnelle
a
déclaré
que
l’indépendance du pouvoir judiciaire
exige
qu’il
dispose
de
ressources
matérielles suffisantes pour mener ses
activités sans qu’il soit porté atteinte à son
indépendance. Or, l’indépendance du
pouvoir judiciaire ne consiste pas
simplement en une non-ingérence pour
statuer sur un cas ou un autre. Elle requiert
également une sécurité financière, sans
possibilité de placer le pouvoir judiciaire
sous l’influence de l’exécutif. D’autre part,
pour l’exercice efficace de leurs fonctions
constitutionnelles, les organes du pouvoir
judiciaire doivent jouir d’une autonomie
financière opérationnelle adaptée à leurs
besoins actuels 48 . En ce sens, la Cour
constitutionnelle a également déclaré que
« le statut constitutionnel des organes de
l’État ne peut être compromis non
seulement
par
l’ingérence
et
la
subordination, qui constitueraient une
violation directe du principe de la
Décision n° 2/2008, a. c. n° 1/2008.
En ce sens, voir : décision n° 4/1998, a. c.
n° 16/1997 ; décision n° 22/1998, a. c. n° 18/1998 ;
décision n° 8/2005, a. c. n° 7/2005 ; décision
n° 3/2015, a. c. n° 13/2014.
48 Décision n° 8/2007, a. c. n° 5/2007.
46
47

séparation des pouvoirs, mais également
en portant atteinte à leur prestige et à leur
dignité, d’une manière qui ne se rapporte
pas directement à l’exercice des
fonctions » 49 . Il est constitutionnellement
inacceptable qu’un organe du pouvoir
judiciaire se trouve incapable d’exister et
de fonctionner pour des raisons de nature
matérielle50.
En ce qui concerne l’indépendance
organique du pouvoir judiciaire par
rapport aux autres pouvoirs constitués, on
peut noter qu’elle est garantie par le biais
d’une autonomie en ce qui concerne les
politiques en matière de budget et de
personnel qui sont menées par le Conseil
supérieur de la justice, dont le statut est
également régi par la Constitution.
L’indépendance personnelle des juges,
des procureurs et des juges d’instruction
est garantie par le principe d’inamovibilité
prévue à article 129, al. 3. Selon les termes
de ce texte, les juges, les procureurs et les
juges d’instruction, y compris le président
de la Cour suprême de cassation, le
président
de
la
Cour
suprême
administrative et le procureur général, qui
ont été nommés depuis cinq ans et ont
obtenu confirmation de leur fonction par
le collège compétent du Conseil supérieur
de la justice, deviennent inamovibles. Ils ne
peuvent être démis de leurs fonctions que
dans les cas suivants : 1. mise à la retraite à
65 ans ; 2. démission ; 3. entrée en vigueur
d’une condamnation définitive à une
peine privative de liberté pour crime
prémédité ; 4. en cas d’incapacité
permanente à exercer ses fonctions
pendant plus d’un an ; 5. en cas de faute
grave ou de négligences répétées dans
l’exercice de leurs fonctions, nuisibles au
prestige du pouvoir judiciaire. L’immunité
fonctionnelle prévue à l’article 132 est un
autre instrument permettant de garantir
l’indépendance des magistrats. Ce texte
prévoit que, dans l’exercice de leurs

49
50

Décision n° 4/2008, a. c. n° 4/2008.
Ibid.
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fonctions, les juges, les procureurs et les
juges d’instruction ne peuvent faire l’objet
d’une action civile ou pénale pour les
mesures ou les décisions prises, sauf si la
décision prise est constitutive d’un crime
prémédité.
La loi relative au pouvoir judiciaire régit
les cas d’incompatibilité fonctionnelle des
magistrats51. Au cours de l’exercice de ses
pouvoirs, un magistrat ne peut pas : être
député, maire ou conseiller municipal ;
occuper des fonctions au sein de
l’administration centrale, locale ou au sein
des institutions de l’Union européenne ;
exercer une activité commerciale sous
quelque forme que ce soit ; être membre
de partis politiques, de coalitions politiques
ou d’organisations politiques ; mener des
activités politiques, ainsi que toutes autres
activités
pouvant
affecter
son
indépendance. La Cour constitutionnelle
juge, à juste titre, que l’inamovibilité,
l’immunité,
les
incompatibilités
fonctionnelles, ainsi que le droit garanti à
la défense contre les actes portant
atteinte aux droits et intérêts légitimes des
magistrats, sont des instruments qui
garantissent leur indépendance52.
Le Conseil supérieur de la justice est
l’organe qui décide des nominations,
promotions, mutations et destitutions de
leurs fonctions des magistrats. C’est un
organe interne du pouvoir judiciaire,
indépendant des pouvoirs législatif et
exécutif. La Cour constitutionnelle définit le
Conseil comme « une nouvelle institution
de
l’organisation
étatique
de
la
République de Bulgarie, créée sur
l’exemple de certains pays européens. Il
ressort clairement de ses pouvoirs qu’il
n’est pas un organe judiciaire mais un
organe administratif suprême qui supervise
les structures du pouvoir judiciaire » 53 . À
plusieurs reprises, la Cour constitutionnelle
a également eu l’occasion d’exprimer sa

Article 195.
Décision n° 3/2015, a. c. n° 13/2014.
53 Décision n° 8/1994, a. c. n° 9/1994.
51
52
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conception relative à la qualité du Conseil
supérieur de la justice en tant qu’organe
directeur du pouvoir judiciaire, les organes
du pouvoir judiciaire étant soumis à son
autorité et destinataires de ses actes54.
Le Conseil supérieur de la justice est
composé de vingt-cinq membres désignés
pour un mandat de cinq ans. Le président
de la Cour suprême de cassation, le
président
de
la
Cour
suprême
administrative et le procureur général
siègent de droit. Onze des membres du
Conseil supérieur de la justice sont élus par
l’Assemblée nationale et onze autres par
les organes du pouvoir judiciaire. Une fois
devenus membres du Conseil supérieur de
la justice, ils sont indépendants des
autorités qui les ont nommés car elles n’ont
pas la compétence de mettre fin à leurs
fonctions avant la fin du mandat. L’article
130, al. 8 de la Constitution dispose que le
mandat d’un membre élu du Conseil
supérieur de la justice prend fin dans les
cas suivants : 1. démission ; 2. décision
judiciaire
définitive
sanctionnant
la
commission d’un crime ; 3. incapacité
permanente à exercer ses fonctions
pendant plus d’un an ; 4. sanction
disciplinaire le révoquant de ses fonctions
ou le privant du droit d’exercer une
profession ou une activité juridique.
Le Conseil est divisé en deux collèges :
collège des juges et collège des
procureurs. Les collèges, conformément à
leur orientation professionnelle, sont
compétents
pour
décider
des
nominations, promotions et mutations des
magistrats. Ils décident des sanctions
disciplinaires de rétrogradation et de
révocation des fonctions des magistrats,
etc. Le président de la Cour suprême de
cassation, le président de la Cour suprême
administrative et le procureur général sont
nommés et révoqués par le président de la
République, sur proposition du plénum du

Décision n° 8/1994, a. c. n° 9/1994 ; décision
n° 17/1995, a. c. n° 13/1995 ; décision n° 9/2014, a. c.
n° 3/2014 ; décision n° 3/2015, a.c. n° 13/2014.
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Conseil supérieur de la justice. Ils sont
désignés pour un mandat de sept ans, non
renouvelable. Le Chef de l’État ne peut
pas rejeter une seconde proposition de
nomination ou de révocation.
Dans sa jurisprudence, la Cour
constitutionnelle a statué que l’obligation
constitutionnelle d’indépendance des
magistrats
sera
remplie
lorsqu’un
mécanisme légitime et efficace de
sélection sera établi, et qu’il le soit sur le
fondement de règles claires55. Le principe
directeur de la loi spéciale – la loi relative
au pouvoir judiciaire – est celui selon
lequel, en cas de promotion ou de
transfert de postes vacants au sein du
pouvoir judiciaire, le collège compétent
du Conseil supérieur de la justice organise
des concours (article 189, al. 1 de ladite
loi). C’est précisément le modèle choisi
par
le
législateur
que
la
Cour
constitutionnelle juge « justifié, approprié et
optimal dans le cadre d’un gouvernement
démocratique » 56 pour
satisfaire à
l’exigence
constitutionnelle
d’indépendance du pouvoir judiciaire. En
ce sens, il est clair qu’il n’existe aucune
obligation constitutionnelle d’organiser et
de tenir des concours au sein du système
judiciaire57.
La Cour constitutionnelle note58, à juste
titre, que la fonction de direction exercée
par le Conseil supérieur de la justice ne
signifie pas la gestion des structures du
pouvoir judiciaire de la manière dont les
structures de l’exécutif sont gérées.
L’existence
d’une
subordination
hiérarchique au sens de l’article 107 de la
Constitution, selon lequel « le Conseil des
ministres abroge les actes illégaux ou
illicites des ministres » ne peut être mise en
œuvre au sein du pouvoir judiciaire, et plus
particulièrement dans les relations entre le
Conseil supérieur de la justice et les

Décision n° 12/2018, a. c. n° 1/2018.
Décision n° 12/2018, a. c. n° 1/2018.
57 Décision n° 12/2018, a. c. n° 1/2018.
58 Décision n° 3/2015, a.c. n° 13/2014.

magistrats. En outre, le Conseil supérieur
de la justice, bien qu’il soit un organe
directeur du pouvoir judiciaire, ne semble
pas être une autorité exerçant des
compétences de défense immédiate des
droits et des intérêts légitimes des citoyens,
des personnes morales et de l’État (au sens
de l’article 117, al. 1 de la Constitution).
Par conséquent, il n’y a aucune relation
de subordination fonctionnelle entre le
Conseil supérieur de la justice et les
magistrats. Ou bien, dans les activités
d’établissement des faits, d’application de
la loi et de son interprétation, le principe
de
l’indépendance
fonctionnelle
(article 117, al. 2) exclut toute possibilité
pour les autorités judiciaires de recevoir
des
ordres
et
des
instructions,
respectivement être gérées et leurs actes
contrôlés par le Conseil supérieur de la
justice. Dans ces limites, l’indépendance
fonctionnelle du juge, du procureur et du
juge d’instruction est totale et absolue, à
la fois vis-à-vis du Conseil supérieur de la
justice et des autres organes de l’État59. De
l’avis de la Cour constitutionnelle,
l’indépendance interne des magistrats est
parfaitement garantie.
La brève présentation du cadre
constitutionnel
dans
lequel
s’inscrit
l’indépendance du pouvoir judiciaire
permet de tirer quelques conclusions.
Premièrement, le pouvoir judiciaire est
autonome, tant sur le plan organique que
fonctionnel, vis-à-vis des pouvoirs législatif
et
exécutif
–
on
peut
parler
d’indépendance externe. Deuxièmement,
le législateur constitutionnel a cherché à
garantir l’indépendance des différents
éléments constitutifs au sein du système
judiciaire. Sur le plan fonctionnel, on peut
faire le même constat, la Cour
constitutionnelle
est
particulièrement
attentive à la garantie de l’indépendance
fonctionnelle des magistrats par rapport
au Conseil supérieur de la justice. En 2019,

55
56

Décision n° 17/1995, a. c. n° 13/1995 ; décision
n° 10/2011, a. c. n° 6/2011 ; décision n° 9/2014, a. c.
n° 3/2014.
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la
Haute
juridiction
a
déclaré
inconstitutionnelle
la
dépendance
fonctionnelle du Conseil supérieur de la
justice à l’égard des actions des
magistrats, et en particulier des procureurs.
II – La Cour constitutionnelle, garante
de l’autorité du pouvoir judiciaire
En Bulgarie, les magistrats (juges,
procureurs,
juges
d’instruction)
sont
nommés par un acte d’investiture du
collège compétent du Conseil supérieur
de la justice. Cet acte d’investiture est un
acte administratif individuel. Il s’agit d’un
type de relations juridiques administratives
indépendantes
et
spécifiques
dans
l’exercice du pouvoir judiciaire en tant
que manifestation du pouvoir de l’État. La
Cour constitutionnelle admet que les
principes et les dispositions des actes
juridiques internationaux et du droit interne
relatifs au droit au travail et à sa protection
sont applicables aux magistrats.
De l’avis de la Haute juridiction, la
« destitution temporaire » au sens de
l’article 230 de la loi relative au pouvoir
judiciaire signifie l’interdiction à un
magistrat d’exercer ses compétences en
tant que juge, procureur ou juge
d’instruction. Pendant cette période, tous
les motifs d’incompatibilité énoncés dans
la loi s’appliquent au magistrat (article 195,
al. 1 à 3). Le seul moyen pour mettre fin à
l’opposabilité des restrictions relatives à
l’incompatibilité est de démissionner. La
Cour constitutionnelle admet que la
suspension temporaire des fonctions limite
donc à la fois le droit de travailler et le
droit de choisir librement une profession,
en vertu de l’article 48, al. 1 et al. 3 de la
Constitution 60 . Selon la Cour, les droits
sociaux des citoyens ne sont pas absolus
et les magistrats ne font pas figure
d’exception. La juridiction admet que la
L’article 48, al. 1 dispose que les citoyens ont droit
au travail. L’État garantit des conditions favorables à
l’exercice de ce droit ; l’alinéa 3 rajoute que chaque
citoyen est libre de choisir sa profession et son lieu de
travail.
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Constitution autorise leur restriction « au
nom d’une autre valeur constitutionnelle
suprême ». De cette manière, la Cour
constitutionnelle se montre de nouveau
très attentive à la protection des droits
sociaux des magistrats61.
Elle estime en effet que la destitution
temporaire prévue par la loi relative au
pouvoir judiciaire ne pose aucun obstacle
à une clarification objective et complète
des circonstances d’une affaire pénale.
Selon la Cour, les deux premiers alinéas de
l’article 230 de ladite loi ne visent pas à
protéger le déroulement du procès pénal.
Elle considère que ces textes protègent
« l’autorité spécifique », c’est-à-dire « le
prestige du pouvoir judiciaire ». Selon la
Cour constitutionnelle, les dispositions
constitutionnelles qui proclament la
fonction du pouvoir judiciaire de défendre
les droits et les intérêts légitimes des
citoyens, des personnes morales et de
l’État au nom du peuple (art. 117 et art.
118), ainsi que la compétence des
tribunaux de contrôler la légalité des actes
et
des
agissements
des
organes
administratifs (article 120, al. 1) dans le
cadre d’un État de droit (article 4, al. 1)
établissent « l’autorité spécifique » ou le
« prestige » du pouvoir judiciaire comme
une
valeur
constitutionnelle
indépendante. La Cour admet que les
exigences en matière de préservation du
prestige du pouvoir judiciaire sont
spécifiques et, par conséquent, sa
protection peut différer de celle de tout
autre service public.
En 2017, (décision n° 1/2017, a. c. n° 6/2016) la Cour
constitutionnelle a abrogé un texte de la loi relatif au
pouvoir judiciaire en vertu duquel un juge, un
procureur ou un juge d’instruction ne peut être démis
de ses fonctions par lettre de démission déposée par
lui-même si une procédure disciplinaire a été
engagée contre lui pour renvoi disciplinaire et dans
l’attente de l’achèvement de la procédure. La Cour
constitutionnelle a estimé que la démission d’un
magistrat conformément à l’article 129, al. 3, point 2
de la Constitution est une manifestation du droit au
travail en tant que principe fondamental. Dans son
raisonnement, la Cour a affirmé que le droit au travail
garanti par la Constitution englobe également la
possibilité pour chaque citoyen de choisir librement
sa profession et son lieu de travail.
61
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Selon la Cour, l’article 129, al. 3, point 5
de la Constitution érige le prestige du
pouvoir
judiciaire
en
valeur
constitutionnelle. La violation du prestige
de la justice est explicitement citée par le
constituant parmi les motifs de révocation
d’un juge, d’un procureur ou d’un juge
d’instruction. Selon l’article 129, al. 1 de la
Loi fondamentale, l’organe investi pour ce
faire est le collège compétent du Conseil
supérieur de la justice, conformément à la
procédure établie par la loi (article 133 de
la
Constitution).
Selon
la
Cour
constitutionnelle, la décision de révocation
d’un magistrat comprend également
l’analyse, l’évaluation et la décision de
mettre fin à ses fonctions. L’essentiel est
que la décision soit prise par le collège
compétent du Conseil supérieur de la
justice et que, « comme pour tout
processus décisionnel, il existe une
possibilité de choisir un comportement par
une des structures du Conseil supérieur de
la justice – un organe spécifiquement créé
par le constituant pour administrer le
pouvoir judiciaire et ainsi garantir son
indépendance interne et externe ». Selon
la Cour constitutionnelle, « le collège
compétent du Conseil supérieur de la
justice, bien que non prévu expressément
dans la Loi fondamentale, est investi de la
compétence de destituer temporairement
un juge, un procureur ou un juge
d’instruction dans le cas où il est inculpé
dans les affaires relevant de l’article 132
de
la
Constitution ».
La
Cour
constitutionnelle a estimé qu’« en se fixant
un objectif légitime, le législateur prévoit
expressément un moyen de le réaliser à
l’alinéa 1 de l’article 230 de la loi relative
au pouvoir judiciaire, qui menace
l’indépendance interne et externe du
pouvoir judiciaire ».
En
reprenant
sa
jurisprudence
antérieure, la Cour constitutionnelle a
souligné que l’indépendance du pouvoir
judiciaire était un facteur déterminant de
son prestige. Au sens de l’article 230, al. 1
de la loi, les collèges respectifs du Conseil

supérieur de la justice ne jouent pas un
rôle
décisionnel,
c’est-à-dire
être
« capables d’évaluer et de choisir sa
position ». Dans ce cas, le Conseil agit
avec une compétence liée et il n’a
aucune compétence d’apprécier si la
destitution temporaire du magistrat est une
mesure nécessaire et proportionnée. Selon
la Cour, « l’automatisme de l’action des
collèges respectifs du Conseil supérieur de
la justice dans ce cas constitue une
violation de l’indépendance du pouvoir
judiciaire, entendue également comme
l’indépendance de chacun des organes
du pouvoir judiciaire par rapport aux
autres dans l’exercice de leurs fonctions
constitutionnelles ».
La
Cour
constitutionnelle estime que cela est
incompatible avec le principe de
l’indépendance du pouvoir judiciaire.
La Haute juridiction expose dans son
raisonnement des arguments fondés sur
l’opportunité politique pour donner des
directives au législateur. Selon la Cour, il
est approprié d’accorder au Conseil
supérieur de la justice la possibilité de
déterminer si la protection spécifique du
prestige de la justice doit être mise en
œuvre ou non dans un cas particulier. La
Cour constitutionnelle estime que, d’un
point de vue constitutionnel, le principe de
la séparation des pouvoirs (et de leur
indépendance) est la principale source de
contrôle et d’équilibre institutionnels
mutuels et, de là, une garantie
fondamentale des droits et libertés de tous
les citoyens. La Cour tire une conclusion
intéressante, mais mal fondée. Selon elle,
« le contrôle mutuel dans le cadre de la
séparation des pouvoirs ne peut et ne
devrait pas être fondé uniquement sur des
considérations purement juridiques, mais
aussi sur la concurrence naturelle entre les
institutions, ce qui incite l’une d’entre elles
à ne pas violer les droits des citoyens ».
Par ses motifs, la Cour constitutionnelle,
en annulant l’article 230, al. 1 de la loi
relative au pouvoir judiciaire, se montre
25
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comme garante du prestige du pouvoir
judiciaire. Elle affirme qu’aux termes de
l’article 230, al. 2 de la loi, « la tâche du
Conseil supérieur de la justice n’est pas de
juger, mais d’exercer une volonté
permettant de choisir de défendre ou non
un magistrat contre un éventuel acte
arbitraire ». Par conséquent, selon la Cour,
seule la phrase « en dehors des cas visés à
l’alinéa 1 » de l’alinéa 2 devrait être
déclarée inconstitutionnelle.
III – La Cour constitutionnelle,
un législateur positif agissant
en contradiction avec la Constitution
Comme il a été souligné dans
l’introduction de la présente étude, la
Cour
constitutionnelle
a
déclaré
inconstitutionnelles les dispositions de
l’article 230, al. 1 et al. 2, dans la partie
« en dehors des cas de l’al. 1 », de la loi
portant sur le pouvoir judiciaire. Suite à la
décision du 21 février 2019, le texte a été
modifié. Dans sa nouvelle mouture, l’al. 2
prévoit que : « Si un juge, un procureur ou
un juge d’instruction est inculpé d’un
crime de nature générale, le collège
compétent du Conseil supérieur de la
justice peut le destituer de ses fonctions
jusqu’à l’achèvement de la procédure
pénale. Le collège peut entendre le juge,
le procureur ou le juge d’instruction avant
de prendre une décision ». Dans ce cas, le
Conseil garde son pouvoir d’appréciation
que la Cour constitutionnelle juge
nécessaire
afin
de
« garantir
l’indépendance comme élément de
prestige du pouvoir judiciaire ».
Quel est le sort de l’alinéa 1er déclaré
inconstitutionnel ? En d’autres termes, la
question est de savoir quelle est la force
juridique des décisions de la Cour
constitutionnelle
déclarant
une
loi
inconstitutionnelle. La Constitution dispose
(article 151)
que
l’acte
déclaré
inconstitutionnel ne s’applique pas à partir
du jour de l’entrée en vigueur de la
décision. La partie de la loi qui n’est pas
déclarée inconstitutionnelle maintient son
26

effet. En 1995, la Cour a adopté une
interprétation contraignante de l’article
151 de la Constitution pour savoir quelles
sont
les
conséquences
juridiques
découlant
de
ses
décisions
d’inconstitutionnalité d’une loi modifiant
ou abrogeant une autre loi 62 . C’est
précisément le cas de l’article 230, al. 1 de
la loi portant sur le pouvoir judiciaire, qui
est déclaré inconstitutionnel dans la
décision du 21 février 2019. Il est venu
modifier l’ancienne version du texte.
En 1995, la Cour a jugé que lorsqu’une
loi est déclarée contraire à la Constitution,
celle-ci cesse de produire des effets, ce
qui est équivalent à l’abrogation d’une loi
par l’Assemblée nationale. Si ladite loi est
venue modifier une loi en vigueur, cette
dernière rétablit son effet, dans la version
qu’elle avait avant l’abrogation ou la
modification par la loi invalidée par la
Cour. En effet, l’annulation d’une loi par la
Cour
constitutionnelle
a
pour
conséquence
« la
renaissance »
de
l’ancienne rédaction (version, contenu
normatif) de la loi (du texte).
Malgré le fait que la Cour ne soit
habilitée ni par la Constitution, ni par la loi,
à rétablir l’effet d’une loi abrogée par
l’Assemblée nationale, ce rétablissement
découle, selon les juges constitutionnels,
de la Constitution elle-même et de son
intolérance
vis-à-vis
des
lois
inconstitutionnelles et du risque de lacunes
juridiques. L’argumentation peut paraître
politiquement correcte, néanmoins elle est
juridiquement mal fondée dans le cadre
du droit positif bulgare. De cette manière,
la Cour constitutionnelle agit en législateur
positif, une compétence qui ne lui est pas
octroyée en l’état du droit positif.
Suite à la décision de la Cour
constitutionnelle
de
février 2019,
l’ancienne version de l’article 230, al. 1,
avant sa modification du 10 novembre
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Décision n° 22/1995, a. c. n° 25/95.
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2017, a rétabli son effet 63 . La différence
entre l’ancienne version et la nouvelle
(abrogée par la Cour constitutionnelle) est
significative. Avant novembre 2017, la loi
ne différenciait pas le cas où la révocation
d’un magistrat était demandée en raison
d’un crime commis dans l’exercice de ses
fonctions et celui où elle ne l’était pas.
L’article 230, al. 1, dans sa version
antérieure entrée en vigueur à nouveau
suite à la décision commentée de la Cour
constitutionnelle, dispose qu’il est toujours
obligatoire de destituer un magistrat s’il est
accusé d’avoir commis un crime de
nature générale avec préméditation. Dans
le texte annulé par la Cour, était établie
une distinction entre deux hypothèses :
selon que l’acte incriminé était accompli
« dans l’exercice des fonctions au sein du
pouvoir judiciaire » ou non. Dans le premier
cas, le Conseil supérieur de la justice
devait agir dans le cadre d’une
compétence
liée
et
destituer
automatiquement le magistrat accusé et,
dans le second, il avait droit à une marge
d’appréciation.
Ainsi, la Cour constitutionnelle restaure
(crée plutôt) une norme juridique qui
pourrait être interprétée comme contraire
à la Constitution. Le motif de la Cour
d’annuler l’article 230, al. 1 a été
l’absence pour le Conseil supérieur de la
justice du pouvoir discrétionnaire de
décider de destituer temporairement un
magistrat accusé d’un crime commis dans
le cadre de l’exercice de ses fonctions
officielles. Dans le nouveau (ancien) texte,
une telle possibilité est à nouveau
manquante. L’automatisme de l’action
des collèges respectifs du Conseil
constitue en l’occurrence une violation de
l’indépendance du pouvoir judiciaire.
Actuellement, la loi relative au pouvoir
judiciaire contient deux hypothèses. En
effet, selon les dispositions de l’article 230,
al. 1, le Conseil supérieur de la justice « est
obligé », dans le cas d’une « accusation
63

JO n° 90 du 10 novembre 2017.

de commission de crime prémédité de
nature
générale »,
de
destituer
temporairement le magistrat, alors que
l’alinéa 2 du même article « permet » au
Conseil supérieur de la justice de décider
de renvoyer le magistrat « en cas
d’accusation de crime de nature
générale », commis, par exemple, par
imprudence ou négligence.
Aleksandar TSEKOV
Maître de conférences à l’Université
« St. Klimént d’Odrid » de Sofia

LA DÉMISSION IN CORPORE DES JUGES
CONSTITUTIONNELS MOLDAVES ET LA SAGA
DES NOUVELLES NOMINATIONS
Le 26 juin 2019, les juges de la Cour
constitutionnelle de la République de
Moldova ont présenté leur démission.
Celle-ci est intervenue six jours après la
décision de Monsieur Mihai Poalelungi de
quitter ses fonctions de juge et de
Président de la Haute juridiction. Les juges
ont motivé leur décision par l’impossibilité
d’exercer leurs fonctions en toute
indépendance en raison des pressions
politiques dont ils faisaient l’objet et qui
n’ont cessé de croître au cours des trois
mois qui venaient de s’écouler.
En effet, après les élections législatives
du 24 février 2019, le Parti des socialistes a
obtenu 31,15 % des voix, le Parti
démocrate – 23,62 %, la coalition ACUM –
26,84 % et le Parti SOR – 8,32 %. Ces
résultats ont été confirmés par la Cour
constitutionnelle le 9 mars 201964. À partir
de cette date, le Parlement disposait de
trois mois pour établir son organisation
interne, avec l’élection de son président,
et pour se mettre d’accord avec le
président de la République sur la
candidature du Premier ministre afin de

64

CC, décision n° 4 du 9 mars 2019.
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permettre la formation par la suite du
nouveau gouvernement. En cas d’échec,
sa dissolution devait être prononcée par le
président de la République en vertu de
l’article 85 de la Constitution moldave.
Les résultats des élections n’ont pas
permis de dégager les majorités requises
pour élire le président du Parlement et
désigner le Premier ministre sans que la
formation d’une coalition politique soit
nécessaire. L’absence de volonté de la
part des forces politiques entrées au
Parlement de mener un dialogue
constructif a conduit à une situation de
crise du fait de l’impossibilité de trouver un
accord sur les candidats aux deux
fonctions.
Le 8 juin 2019, les parlementaires ont fini
par élire le président du Parlement grâce à
l’accord des députés de la coalition
ACUM de soutenir la candidate proposée
par le Parti des socialistes, Zinaida
Greceanii, en contrepartie de la fonction
de Premier ministre négociée pour Maia
Sandu, leader du Parti PAS et membre de
la coalition ACUM. La constitutionnalité de
la décision du Parlement visant la
désignation de sa présidente, ainsi que
des décrets du président de la République
relatifs à la désignation du Premier ministre
et la formation du nouveau gouvernement
a toutefois été contestée devant la Cour
constitutionnelle. Selon les auteurs des
requêtes, lesdits actes avaient été
adoptés en méconnaissance du délai
imparti par le constituant. Or, le 7 juin 2019,
la Haute juridiction avait rappelé, dans sa
décision de rejet de la requête en
interprétation de l’article 63 al. 2 et 3, de
l’article 85 al. 1 et de l’article 103 de la
Constitution, déposée par le président de
la République, Igor Dodon, que le délai de
trois mois devait être interprété comme
étant équivalent à quatre-vingt-dix jours.
De l’avis des juges constitutionnels, suivant
une approche systémique et tenant
compte des dispositions de l’article 386 al.
1 du Code civil, il fallait retenir une durée
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fixe de trente jours pour éviter les
décalages temporels qui peuvent exister
en cas de deux procédures de dissolution
du Parlement, dans le contexte où les mois
de l’année n’ont pas le même nombre de
jours65.
Reprenant les motifs de la décision
rendue la veille, la Cour constitutionnelle a
déclaré, le 8 juin 2019 (jour du dépôt des
requêtes), inconstitutionnels la décision du
Parlement visant l’élection de Madame
Zinaida Greceanii aux fonctions de
présidente du Parlement, et des deux
décrets du président de la République
susvisés, entachés du même vice
d’inconstitutionnalité, c’est-à-dire le nonrespect du délai de trois mois imparti par le
texte constitutionnel pour désigner le
président du Parlement et le Premier
ministre à partir de la date de validation
des résultats des élections parlementaires,
qui fut, rappelons-le, le 9 mars 201966. Selon
les
juges
constitutionnels,
les
parlementaires auraient dû trouver un
compromis le 7 juin 2019 au plus tard et
non pas le 9 juin 2019, le délai de trois mois
étant équivalent à quatre-vingt-dix jours.
Le 9 juin 2019, intervenait un nouvel avis
de la Cour constitutionnelle, prononçant
cette fois-ci la suspension de ses fonctions
du président de la République en raison
de son refus délibéré de s’acquitter de ses
obligations constitutionnelles visant la
dissolution du Parlement et la fixation de la
date des élections législatives anticipées
en raison du blocage institutionnel dû à
l’impossibilité de former une coalition
gouvernementale67. Un tel comportement
de la part du président de la République
justifiait, selon la Cour, le recours à
l’application de l’article 91 de la
Constitution. Elle a donc chargé le Premier
ministre de l’époque, Pavel Filip, d’exercer
les fonctions de président intérimaire, ce

CC, décision n° 83 du 7 juin 2019.
CC, arrêt n° 14 du 8 juin 2019 ; CC, arrêt n° 15 du 8
juin 2019.
67 CC, avis n° 1 du 9 juin 2019.
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dernier devant saisir la Cour pour
déterminer les circonstances qui justifiaient
la dissolution du Parlement et publier par la
suite le décret visant la dissolution du
Parlement et la fixation de la date des
élections législatives anticipées. Toutes ces
démarches procédurales ont été faites le
jour même par le Premier ministre exerçant
l’intérim de la fonction présidentielle
conformément à la décision de Cour.
Le 15 juin 2019, la Cour constitutionnelle
a fait marche arrière en procédant à la
révision de toutes ses décisions rendues du
7 au 9 juin 2019, « compte tenu de la
situation politique de facto, en particulier
du transfert de pouvoir annoncé au
gouvernement du Premier ministre Maia
Sandu et à la coalition formée au
Parlement
de
la
République
de
Moldova »68. Dans une lettre adressée au
Secrétariat de la Commission de Venise le
17 juin 2019, le président de la Cour
constitutionnelle moldave a souligné que
la décision du 15 juin avait été adoptée en
vue de mettre fin à une crise politique de
grande ampleur dans laquelle était
plongé le pays, de garantir la paix sociale,
la primauté du droit, la démocratie, et de
sauvegarder de la sorte un cadre
approprié pour la protection des droits
fondamentaux.
Les décisions rendues par la juridiction
constitutionnelle ont suscité des réactions
très virulentes de la part de la classe
politique, et plus particulièrement de celle
du Parti des socialistes, le parti présidentiel,
qui a demandé la démission immédiate
des juges constitutionnels ou, en cas
d’opposition de leur part, l’engagement
de la procédure de destitution. Cette
position était soutenue par plusieurs
organisations de la société civile qui
accusaient ouvertement la Cour d’avoir
provoqué une crise politique sans
précédent. Si au départ les juges
constitutionnels étaient décidés à faire
bloc face aux critiques, leur légitimité a
68

CC, arrêt n° 16 du 15 juin 2019.

été totalement remise en cause par l’avis
rendu par la Commission de Venise le
24 juin 2019 à la demande du Secrétaire
général du Conseil de l’Europe, portant sur
la situation constitutionnelle relative à la
dissolution du Parlement moldave69. Outre
les critiques formulées à l’égard des
recours systématiques à l’application de
l’article 91 de la Constitution, c’est-à-dire
la suspension de ses fonctions du président
de la République à chaque fois qu’il y
avait des divergences entre ce dernier et
le Gouvernement 70 , les experts de la
Commission ont conclu que la Cour avait
émis une interprétation erronée de la
manière dont le délai de trois devait être
compté. De facto, selon la lettre de la
Constitution, les parlementaires avaient
jusqu’au 9 juin pour l’établir l’organisation
interne du Parlement et désigner le Premier
ministre et non pas jusqu’au 7 juin, comme
l’avait décidé la Cour.
L’avis de la Commission de Venise a
clairement mis en évidence la politisation
de l’activité de la Cour constitutionnelle.
Dans la foulée, le Conseil supérieur de la
magistrature a demandé la démission des
juges qu’il avait nommés. Pour sauver la
face, les juges ont préféré présenter
ensemble leur démission sous prétexte
d’impossibilité d’exercer leurs fonctions en
raison des pressions politiques dont ils
faisaient l’objet. Voulant en faire un
symbole, les autorités politiques ont décidé
d’organiser un concours marqué par la
transparence pour désigner les nouveaux
juges constitutionnels (I). Il faut le
Commission de Venise, Opinion on the
constitutional situation with particular reference to
the possibility of dissolving Parliament, 24 juin 2019,
CDL-AD(2019)012.
70 Le président Igor Dodon avait été suspendu de ses
fonctions pour avoir refusé de nommer le ministre de
la Défense (avis de la Cour constitutionnelle n ° 2 du
20 octobre 2017), pour avoir refusé de nommer un
vice-ministre et plusieurs ministres (avis de la Cour
constitutionnelle n ° 1 du 2 janvier 2018), pour avoir
refusé de promulguer une loi complétant le Code de
l’audiovisuel (avis n ° 2 du 5 janvier 2018), pour avoir
refusé de nommer des ministres (avis n ° 4 du 24
septembre 2018) et, encore une fois, pour avoir refusé
de promulguer certaines lois (Avis n ° 5 du 10
décembre 2018).
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reconnaître, la déception a été à la
hauteur des espérances. L’expérience de
mise en œuvre de la transparence et de la
méritocratie dans le processus de
formation
de
la
nouvelle
Cour
constitutionnelle constitue une véritable
étude de cas. Elle met également en
exergue les risques qu’une telle initiative
peut entraîner et ses conséquences sur
l’activité de la Haute juridiction (II).
I – Le recours au concours de sélection
des candidats comme remède aux risques
de politisation et de subjectivité
En vertu de l’article 136 de la
Constitution – qui fait partie du Titre V
dédié à la Cour constitutionnelle –, la
Haute juridiction est composée de six juges
nommés pour un mandat de six ans,
renouvelable une fois (al. 1). Deux sont
nommés par le Parlement, deux par le
gouvernement et les deux derniers par le
Conseil supérieur de la magistrature.
L’article 138 du texte constitutionnel –
dédié aux conditions de nomination des
juges – dispose que « Les juges de la Cour
constitutionnelle
doivent
avoir
une
formation
juridique
supérieure,
une
compétence professionnelle élevée et un
minimum de quinze ans d’activité dans les
domaines juridique, de l’enseignement ou
de la recherche ».
Comme nous pouvons le relever, le
constituant moldave n’a établi aucune
forme de concours pour la sélection des
juges constitutionnels, le même constat
pouvant être fait à la lecture de la loi
relative à la Cour constitutionnelle n° 317XIII du 13 décembre 1994. La République
de Moldova ne fait pas figure d’exception
à ce titre. S’agissant de nominations
politiques (à l’exception du petit nombre
de pays où le pouvoir judiciaire participe à
cette procédure, dont fait partie la
Moldavie), les autorités qui participent à la
désignation des membres des juridictions
constitutionnelles se voient opposer des
règles minimales à respecter, qui relèvent
généralement de la formation et de
30

l’expérience professionnelles, de l’âge des
candidats. Des procédures d’audition des
candidats
peuvent
également
être
prévues, comme c’est le cas en France
où, depuis la révision constitutionnelle de
2008, les commissions des lois de
l’Assemblée nationale et du Sénat doivent
rendre un avis public. La nomination
devient impossible lorsque l’addition des
votes négatifs dans chaque commission
représente au moins trois cinquième des
suffrages exprimés au sein des deux
commissions.
En l’absence de toute réglementation
en ce sens dans l’ordre juridique moldave,
le gouvernement nouvellement formé,
dirigé par Maia Sandu, a décidé
d’innover, en demandant l’organisation
obligatoire d’un concours de sélection des
candidats aux fonctions de juges
constitutionnels.
Par décision en date du 1er juillet 2019,
n° 299, le gouvernement a adopté le
règlement relatif à l’organisation du
concours de sélection des deux juges
constitutionnels qu’il devait désigner. Un
concours incluant trois étapes : dépôt des
candidatures, publication de l’ensemble
des dossiers sur le site internet du
gouvernement en vue de recueillir des
observations
relatives
aux
parcours
professionnel et personnel des candidats,
audition des candidats retenus après
étude des dossiers et des observations
recueillies, avec enregistrement et diffusion
publique des entretiens.
L’audition a été faite par une
commission spécialement créée à cet
effet, composée du Premier ministre, du
ministre de la Justice, du Secrétaire
général adjoint du gouvernement chargé
des actes gouvernementaux, de l’Avocat
du peuple (équivalent du Défenseur des
droits), de deux représentants de la
société civile délégués par la plateforme
de la société civile du partenariat oriental,
d’un
ancien
juge
de
la
Cour
constitutionnelle et d’un docteur en droit
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ayant une réputation irréprochable.
Comme on peut le constater, la
commission formée de juristes pas
forcément
spécialisés
en
droit
constitutionnel et en droit du contentieux
constitutionnel, voire de non-juristes, devait
évaluer les connaissances des candidats
dans
ces
domaines.
Chose
plus
surprenante encore, la commission du
concours a été assistée d’un psychologue
et d’un spécialiste en gestion des
ressources humaines. La connaissance
obligatoire
des
langues
étrangères
(anglais et/ou français) par les candidats a
été
également
évaluée,
mais
en
l’absence de tout spécialiste en la
matière.
Au niveau des conditions requises pour
devenir juge constitutionnel, évaluées par
les
membres
de
la
commission
gouvernementale, le règlement adopté
par le gouvernement a repris la liste
établie à l’article 11 de la loi relative à la
Cour constitutionnelle du 13 décembre
1994 :
a) être citoyen de la République de
Moldova ;
b) être résident moldave ;
c) avoir une formation juridique
supérieure ;
d)
posséder
des
compétences
professionnelles élevées ;
e) avoir au moins 15 ans d’activité dans
le domaine juridique, de l’enseignement
supérieur ou de la recherche ;
f) avoir moins de 70 ans ;
g) ne pas avoir fait l’objet d’une
interdiction
d’exercer
une
fonction
publique ;
h) avoir une réputation irréprochable.
Comme il peut être relevé, la liste des
conditions imposées aux candidats est
beaucoup plus longue que celle établie
par le constituant. L’article 11 de la loi
relative à la Cour constitutionnelle a été

révisé et complété à quatre reprises71, alors
que, dans le texte constitutionnel, aucune
mention n’est faite en ce qui concerne la
possibilité pour le législateur de déterminer
les conditions d’application dudit article
ou son amendement. S’agissant d’une loi
ordinaire, les majorités au pouvoir peuvent
donc
apporter
les
modifications
souhaitées en fonction des objectifs
politiques visés. D’autant que le mandat
des juges constitutionnels moldaves peut
être renouvelé une fois.
En ce qui concerne la nomination des
deux juges par le pouvoir législatif, le
règlement
visant
l’organisation
du
concours de sélection des candidats a été
adopté par la décision n° 38 du 1er juillet
2019. La commission parlementaire en
charge des questions juridiques, des
nominations et des immunités a été
désignée pour organiser le concours qui,
en vertu de l’article 15 du règlement,
pouvait inviter des spécialistes de droit
constitutionnel, y compris des anciens
juges constitutionnels, un psychologue, un
expert en ressources humaines, en vue de
l’aider à choisir les candidats les plus
méritants. Il s’est agi en effet d’une
possibilité d’inviter des personnalités
extérieures et non pas d’une obligation,
comme ce fut le cas pour la commission
du gouvernement.
À son tour, le Conseil supérieur de la
magistrature a refusé d’organiser un
concours spécifique du fait de l’absence
d’une telle procédure dans les textes
constitutionnel et législatif. Les deux juges
ont été choisis par cette autorité au
regard des compétences et parcours
professionnels des personnalités choisies.
Force est de constater que les trois
autorités compétentes ont désigné les six
juges constitutionnels selon des procédures
différentes, ce qui soulève la question des
Loi n° 74 du 26 avril 2018 ; Loi n° 127-XVIII du 23
décembre 2009 ; Loi n° 273-XVI du 07 décembre
2007 ; Loi n° 1332-XV du 26 septembre 2002.
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critères d’évaluation et du respect du
principe d’égalité pour l’ensemble des
candidats, de l’absence de possibilité de
contester les résultats des deux concours
du
fait
de
l’absence
de
leur
réglementation
dans
les
textes
constitutionnel et législatif visant la Cour
constitutionnelle. La possibilité pour la
commission parlementaire d’inviter des
personnalités extérieures pour participer au
choix des candidats, ou de ne pas le faire,
sans que soient en outre précisés les
critères selon lesquels ils sont à leur tour
évalués, constitue un risque important de
subjectivité également. Le recours à de
telles pratiques peut en réalité se réduire à
des simulacres de transparence, dont le
véritable objectif est de valider des
décisions qui sont « prises ailleurs ». Et le
résultat obtenu en Moldavie ne fait que
confirmer une telle hypothèse.
II – La recherche avortée
de la transparence et de la méritocratie
Par une déclaration publique faite le
16 août 2019 seize associations et
organisations non gouvernementales de
Moldavie ont exprimé leur regret et
profonde inquiétude suite à la décision du
Parlement d’annuler les résultats du
concours organisé par la commission
parlementaire en charge des questions
juridiques, nominations et immunités en
vue de la sélection des candidats aux
fonctions de juges constitutionnels et de
nommer deux autres personnes72.
En effet, suite à l’annonce de
l’ouverture du concours par le Parlement,
le 2 juillet 2019, vingt-trois candidats
avaient présenté leur candidature. Après
l’étude des dossiers et l’audition des
candidats retenus pour la deuxième
étape, le 24 juillet 2019, les noms des deux
premiers candidats ayant obtenu le plus
grand nombre de points ont été transmis
La déclaration est disponible en roumain à
l’adresse : http://crjm.org/wpcontent/uploads/2019/08/2019-08-16-Decl-NumiriCCM-Parlament.pdf.
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au Parlement pour être nommés juges à la
Cour constitutionnelle, conformément à
l’article 26 du règlement voté le 1er juillet
2019. Il s’agissait des Messieurs Nicolae
Esanu et Vladimir Grosu. À la surprise
générale, le 16 août 2019, le Parlement a
désigné deux autres personnes, Domnica
Manole et Vladimir Turcan, ce dernier
n’ayant même pas participé au concours.
Le Parlement n’a présenté aucune
explication
pour
justifier
les
choix
finalement retenus et les raisons de la
méconnaissance du résultat du concours.
Le choix final du gouvernement a été
tout aussi surprenant. Il a été fait pour la
candidate classée première (classement
très controversé au regard du parcours
professionnel de la candidate, titulaire
d’un diplôme de magistère, par rapport à
d’autres
candidats,
professeurs
universitaires et experts reconnus dans le
domaine des droits fondamentaux et du
droit constitutionnel) et un candidat qui
n’a occupé que la quatrième position
dans le classement de la commission de
sélection. Le choix de ne pas retenir les
candidats classés deuxième et troisième a
été
justifié
par
la
volonté
du
gouvernement d’« intégrer de nouvelles
personnes n’ayant jamais été dans le
système ». Dans ce cas, la question qui se
pose est celle de savoir pourquoi ces
personnes
ont
été
admises
pour
concourir ?
En effet, la manière dont la nomination
des nouveaux juges s’est déroulée en 2019
ressemble, en de nombreux points, à celle
de 2015, marquée par la première
tentative de « sélection transparente » des
juges constitutionnels. En 2015, suite à une
décision gouvernementale, les candidats
ont été soumis à une épreuve écrite. Le
sujet a porté sur la question de la neutralité
de la République de Moldova, une
question politique sensible qui avait été
posée à la Cour et sur laquelle le nouveau
juge nommé allait devoir se prononcer.
Rien ne prouve que le candidat
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finalement choisi l’a été en fonction de sa
réponse. En tout état de cause, le
concours a été remporté par le candidat
qui avait été pendant douze ans juge
adjoint d’un membre de la commission et
avait précédemment rendu des services à
une ONG dont le directeur exécutif était
également membre de ladite commission.
À l’instar des commissions de sélection
créées en 2019, la plupart des membres
de la commission à l’époque (cinq sur
neuf) n’avaient pas les compétences
requises pour tester les candidats aux
fonctions de juge constitutionnel : trois
membres n’avaient pas de formation
juridique et deux autres avaient une
ancienneté dans l’activité juridique bien
en-deçà de l’expérience d’au moins 15
ans requise pour les candidats. En 2019,
seules
les
personnes
fidèles
au
gouvernement ont été incluses dans la
commission gouvernementale. Un seul
membre de la commission, le Professeur
Nicolae Osmochescu, était spécialiste de
droit constitutionnel. Les résultats des
évaluations ayant été publiés sur le site
internet du gouvernement, il a pu être
constaté que les notes attribuées par le
Professeur Osmochescu étaient en totale
discordance avec celles des autres
membres de la commission.
Au final, ces concours censés renforcer
la
légitimité
de
la
juridiction
constitutionnelle grâce à la transparence
des procédures de nomination et les
critères de sélection des candidats basés
sur la méritocratie n’ont fait que
l’affaiblir. Et l’élection de Vladimir Turcan
en tant que président de la Cour, qui
venait juste de démissionner de ses
fonctions de député et membre du Parti
des socialistes, a enfoncé le clou.
La Cour constitutionnelle moldave a
donc recommencé son activité dans un
climat qui lui est clairement défavorable,
voire hostile. À cela s’ajoute l’absence
d’expérience de l’ensemble des juges
composant la juridiction. Dans la pratique

généralement établie au sein des
juridictions constitutionnelles, les juges
nouvellement nommés ne sont pas
désignés comme juges rapporteurs durant
les six premiers mois d’exercice de leurs
fonctions. Dans le cas des juges moldaves,
aucun d’entre eux n’a jamais rédigé une
décision visant l’exercice du contrôle de
constitutionnalité. Seuls deux des six sont
spécialistes de droit constitutionnel. Étant
donné le fait que leur mandat prendra fin
au même moment, ce problème risque de
se poser à chaque renouvellement de la
Cour. La solution serait de renouveler le
mandat de certains d’entre eux, comme
le permet la Constitution, afin de garantir
une continuité dans l’activité de la
juridiction. Encore faudra-t-il que les
autorités compétentes le veuillent et que
les critères de sélection répondent au
besoin de garantie de l’effectivité de
l’activité de la Haute juridiction !
Natașa DANELCIUC-COLODROVSCHI
Docteur en droit public, Assistante de recherches
Aix Marseille Univ, Université de Toulon, Univ Pau &
Pays Adour, CNRS, DICE, ILF, Aix-en-Provence, France

LE VOTE DE LA MOTION DE CENSURE
CONTRE LE GOUVERNEMENT SANDU
ET LA FIN DE LA PÉRIODE DE COHABITATION
EN MOLDAVIE
Le 24 février 2019, ont eu lieu les
élections législatives dans la République
de Moldova. La composition du Parlement
moldave, formé de cent un députés, a été
modifiée en profondeur. Trois formations
politiques ayant fait partie de l’ancienne
législature n’ont pas obtenu le nombre
nécessaire de votes pour intégrer à
nouveau le Parlement, alors qu’ils s’étaient
imposés en tant que partis traditionnels sur
la scène politique moldave. Il s’agit du
33
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Parti des communistes, du Parti libéral
démocrate et du Parti libéral. Le Parti des
socialistes (dont le président de la
République, Igor Dodon, est issu) a, au
contraire, obtenu un meilleur résultat que
lors des élections précédentes, avec
31,15 % de votes contre 20,51 % fin 2014. Le
Parti démocrate (dirigé par Vladimir
Plahotniuc) a également réussi à améliorer
ses résultats, mais ils se sont avérés
insuffisants pour pouvoir se maintenir au
gouvernement. Un nouveau parti (le Parti
SOR) a intégré le Parlement, en obtenant
sept sièges, tout comme le bloc politique
ACUM (réunissant le Parti d’action et de
solidarité (PAS), dirigé par Maia Sandu, et
la Plateforme de la dignité et de la vérité,
dirigée par Andrei Nastase) qui a obtenu à
son tour vingt-six mandats. Les trois sièges
restants ont été attribués à des députés
indépendants.
La nouvelle composition du Parlement
n’a pas permis de dégager une majorité
politique. C’est la raison pour laquelle la
Moldavie a connu un blocage politique et
institutionnel pendant presque quatrevingt-dix jours. Le commissaire européen à
l’élargissement,
Johannes
Hahn,
le
directeur du bureau de l’Europe orientale
au département d’État des États-Unis, Brad
Freden, et le représentant économique de
la présidence russe, Dmitry Kozak, se sont
même
déplacés
à
Chisinau
pour
encourager les discussions entre les deux
partis ayant obtenu le plus grand nombre
de sièges et trouver une issue à la crise. Les
membres du bloc ACUM ont accepté de
voter pour la candidate proposée par le
Parti des socialistes à la fonction de
président du Parlement, Zinaida Greceanii,
à condition que le poste de Premier
ministre soit attribué à Maia Sandu. Ainsi, le
8 juin 2019, le gouvernement formé par
Maia Sandu obtenait le vote de confiance
de la part de soixante et un députés du
bloc ACUM et du Parti des socialistes.
Ce gouvernement
l’espoir aux citoyens
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a redonné de
moldaves, Maia

Sandu
défendant
une
politique
proeuropéenne, la mise en place de
nouvelles réformes, ainsi que l’amélioration
des outils de lutte contre la corruption.
Mais l’espoir a été de courte durée. Le
12 novembre 2019, soixante-trois députés
du Parti des socialistes et du Parti
démocrate ont voté une motion de
censure contre le gouvernement.
La première motion de censure a en
effet été initiée par les députés du Parti
démocrate le 17 octobre, invoquant deux
problèmes relevant
du
domaine
économique et social. Les démocrates ont
notamment reproché au gouvernement
Sandu le manque de performance,
d’efficacité et de résultats dans les
politiques menées. Cependant, conscients
de l’impossibilité de recueillir la majorité de
voix requise, ils ont retiré la motion le
7 novembre avec comme argument le
souhait de débloquer l’activité du
Parlement. Cette décision n’a été en
réalité qu’une simple manœuvre politique.
En effet, en septembre 2019, les partis
composant la majorité parlementaire (le
bloc ACUM et le PSRM) ont signé un
accord politique sur les objectifs transitoires
du gouvernement, du président de la
République et du Parlement. Cet accord
contenait un chapitre dédié à la réforme
de la justice et à la lutte contre la
corruption. Il avait été alors convenu de
modifier la loi sur le parquet. Les
modifications
prévues
étaient
les
suivantes :
1. La sélection des candidats au poste
de procureur général devait être
effectuée par une commission constituée
par le ministère de la Justice, composée
du ministre de la Justice, d’un ancien
procureur ou d’un ancien juge ayant au
moins dix ans d’expérience, d’un expert
international disposant d’une grande
expérience en tant que procureur ou dans
le domaine de lutte contre la corruption,
d’un expert reconnu ou professeur de
droit, d’un représentant de la société
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civile, d’un autre expert national reconnu
nommé par le président du Parlement de
la République de Moldova ;
2. L’augmentation, avec trois membres
supplémentaires, de la composition du
Conseil supérieur des procureurs (CSP) ;
3. La modification des exigences
relatives à l’expérience professionnelle
pour les candidats à la fonction de
procureur général ;
4. L’établissement de nouveaux motifs
de révocation du procureur général ;
5. La clôture du concours initié par le
Conseil supérieur des procureurs.
Toutes ces modifications ont été
introduites dans le projet de loi portant
révision et amendement de la loi relative
au parquet, voté par la majorité
parlementaire.
Conformément
aux
nouvelles
dispositions
législatives,
le
ministère de la Justice a organisé le
concours de présélection des candidats
au poste de procureur général lors duquel
quatre candidatures ont été retenues.
Cependant, la ministre de la Justice,
Olesea Stamati, a annulé les résultats du
concours. Elle a motivé sa décision par le
fait qu’après l’annonce des résultats
préliminaires,
les
membres
de
la
commission de sélection ont reçu des
informations supplémentaires concernant
certains
candidats,
et
que
ces
informations auraient pu influencer leurs
choix finaux.
En outre, Mme Stamati a déclaré que
l’un des membres de la commission avait
manifestement apprécié de manière
disproportionnée certains candidats, par
rapport à l’appréciation faite par les
autres membres de la commission. Sans le
résultat disproportionné de ce membre de
la commission, Veaceslav Soltan n’aurait
pas figuré dans la liste définitive, qui a pris
de ce fait la place de Stefan Gligor, un
autre candidat finalement non retenu.

Au regard des résultats obtenus et du
nouveau scandale politique né, le
gouvernement s’est engagé à modifier la
loi relative au parquet afin de permettre
au Premier ministre de sélectionner les
candidats à ce poste. Ainsi, selon le
nouveau projet de loi, le Premier ministre
devenait compétent pour soumettre une
liste restreinte d’au moins deux candidats
au poste de procureur général au Conseil
supérieur des procureurs, ce dernier
devant choisir le candidat apparaissant
comme le plus compétent pour exercer
une telle fonction.
Le projet de loi a été farouchement
critiqué par les députés socialistes et le
président Dodon. Le 7 novembre 2019, ce
dernier a déclaré que les parlementaires
du Parti des socialistes déposeraient une
motion de censure à l’encontre du
gouvernement
si
Maia
Sandu
ne
demandait pas la démission de sa ministre
de la Justice.
En réponse aux menaces, le Premier
ministre présentait au Parlement, le
8 novembre, le nouveau projet de loi, en
engageant
la
responsabilité
du
gouvernement. Or, en vertu de l’article
1061 al. 1 de la Constitution, le
gouvernement
peut
engager
sa
responsabilité devant le Parlement sur un
programme, une déclaration de politique
générale ou un projet de loi.
Les
conséquences
d’une
telle
procédure sont identiques à celles prévues
par la Constitution française. Si aucune
motion de censure n’est déposée, le projet
est considéré comme adopté. Si une
motion de censure est déposée, elle est
discutée et votée soixante-douze heures
plus tard. En cas de rejet de la motion, le
projet de loi est considéré comme adopté.
Dans l’hypothèse inverse, le texte est rejeté
et le gouvernement est renversé.
Sur le fondement des dispositions du
deuxième alinéa de l’article 1061 de la
Constitution
moldave,
les
députés
socialistes ont déposé le jour même une
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motion de censure à l’encontre du
gouvernement 73 . Le 11 novembre,
Mme Sandu a essayé de trouver un
compromis, en proposant aux députés
socialistes
d’attendre
l’avis
de
la
Commission de Venise sollicité sur le projet
de loi. Ces derniers ont refusé toute
négociation. Le retrait de la motion de
censure a été conditionné au retrait du
projet de loi. Face à la résistance du
Premier ministre, la motion de censure a
été votée par soixante-trois députés
(trente-quatre députés socialistes et vingtneuf membres du Parti démocrate) le
12 novembre 2019.
Les
partis
politiques
formant
le
Parlement disposaient de trois mois pour se
mettre d’accord sur la formation du
nouveau gouvernement, avec le risque
d’une dissolution en cas d’impossibilité de
trouver un compromis. Mais cette fois-ci,
les accords ont été trouvés en un temps
record. Le 13 novembre, Ion Chicu a été
nommé Premier ministre et le lendemain, le
nouveau gouvernement, formé de dix
ministres 74 dont huit sans étiquette
politique75, a otenu le vote de confiance
de la part des parlementaires grâce à la
nouvelle coalition formée par le Parti des
socialistes et le Parti démocrate. Ensemble,
ils disposent de soixante-deux députés sur
cent un, soit 61,4 % des sièges du
Parlement. La désignation de ce nouveau
gouvernement a mis fin à la période de
Ils avaient trois jours pour le faire, la procédure
devant être initiée par au moins un quart du nombre
total des députés, soit 26 députés. Le nombre a été
parfaitement respecté, le Parti des socialistes
détenant 35 sièges dans la législature actuelle.
74 Pavel Voicu, ministre de l’Intérieur et Vice-premier
ministre ; Alexandru Flenchea, ministre de la
Réintégration territoriale et Vice-premier ministre ;
Aurel Ciocoi, ministre des Affaires étrangères et de
l’intégration européenne ; Ion Perju, ministre de
l’Agriculture, du développement régional et de
l’environnement ; Victor Gaiciuc, ministre de la
Défense ; Anatol Usatii, ministre de l’Économie et des
infrastructures ; Cornel Popovici, ministre de
l’Éducation, de la culture et de la recherche ; Sergiu
Puscuta, ministre des Finances ; Fadei Nagacevschi,
ministre de la Justice ; Viorica Dumbraveanu, ministre
de la Santé, du travail et de la protection sociale.
75 Seuls le ministre de l’Intérieur et le ministre de la
Justice sont membres du Parti des socialistes.
73
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cohabitation qui a commencé après
l’élection de Monsieur Igor Dodon en tant
que président de la République le
13 novembre 2016, avec 52,29 % des voix
face à Maia Sandu. Une accalmie sur fond
de préparation de la campagne
électorale
en
vue
de
l’élection
présidentielle qui aura lieu à l’automne
2020.
Mariana SPATARI
Maître de conférences à la Faculté de Droit
et Sciences Sociales,
Université d’État « A. Russo » de Balti (Moldavie)

POLOGNE.
LE DROIT ÉLECTORAL EN PRATIQUE
Le 13 octobre 2019, ont eu lieu les
élections législatives en Pologne. Le parti
majoritaire
au
pouvoir,
Prawo
i
Sprawiedliwosc (Droit et justice), a obtenu
43,59 %
des
suffrages.
Les
partis
d’opposition,
groupés
principalement
autour de Koalicja Obywatelska (Coalition
civique), n’ont pas réussi à prendre le
dessus, en obtenant 27,4 % des suffrages.
Ils ont été suivis par la gauche qui, avec un
résultat final de 12,56 %, a fait son retour à
la
Diète
(Sejm) après
quatre
ans
d’absence et par le parti paysan PSL,
associé au parti antisystème Kukiz’15, avec
15,36 % des voix.
Ces élections législatives ont eu une
importance fondamentale, non seulement
pour la vie politique nationale mais
également pour le régime constitutionnel
polonais. La question était de savoir si le
parti majoritaire Droit et justice, en place
depuis 2015, allait se maintenir au
pouvoir ? Quelles étaient les chances pour
la gauche de faire son retour au
Parlement, alors qu’elle n’était pas
représentée au sein de l’ancienne
législature ?
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Les résultats des urnes ont été plus ou
moins conformes à ceux annoncés dans
les sondages. Le parti Droit et justice, dirigé
par M. Kaczynski, considéré comme
l’homme politique le plus influent de
Pologne, était donné le grand favori. Sa
campagne a été axée sur les promesses
de création d’une nouvelle allocation
familiale, la baisse des impôts et la hausse
du salaire minimal.
La période électorale a été aussi
l’occasion de débattre au sujet du droit
électoral en Pologne, qui a beaucoup
évolué ces dernières années. En effet, la
Constitution de la République de Pologne
de 1997 dispose, de manière générale,
que les élections à la Diète se font au
scrutin proportionnel tandis que celles au
Sénat
sont
majoritaires.
Toute
la
réglementation relative à l’organisation, la
promotion et le contrôle des élections est
définie par les lois ordinaires.
Jusqu’en 2011, le droit électoral en
Pologne est
resté hétérogène,
se
composant de plusieurs lois relatives aux
élections
–
appelées
ordonnances
électorales – chacune se rapportant à un
scrutin différent. La situation a changé en
2011, lorsque le Parlement a adopté, le
5 janvier, le Code électoral (Kodeks
Wyborczy), englobant tous les scrutins
électoraux. En 2018, ledit Code a subi des
amendements peu compatibles avec les
standards européens et internationaux en
matière
d’élections
libres
et
démocratiques.
D’abord, et avant tout, le Code
abandonne le principe selon lequel les
autorités électorales sont composées (de
même que dirigées) dans une large
mesure par des juges. Ce que l’on appelle
communément le « régime des juges »
dans l’organisation du scrutin a été
remplacé
par
le
« régime
des
fonctionnaires ».
Des
modifications
importantes ont été apportées à la
composition de la Commission électorale
nationale (Panstwowa Komisja Wyborcza)

et à ses missions. En tant qu’autorité
électorale suprême permanente, elle était
initialement composée de neuf juges dont
trois du Tribunal constitutionnel, trois de la
Cour suprême et trois de la Haute cour
administrative, nommés par le Président de
la République. Le 14 octobre 2019, un
changement radical a été opéré au
niveau de la composition de la
Commission. Désormais elle est formée
d’un juge du Tribunal constitutionnel, d’un
juge de la Haute cour administrative et de
sept autres juges désignés par la Diète.
Ainsi, l’influence des autorités politiques sur
la composition de la Commission
électorale nationale est-elle devenue plus
facile à exercer.
La Commission électorale nationale est
représentée sur le terrain par des
commissaires
électoraux
(Komisarze
wyborczy). Avant 2018, ceux-ci étaient
uniquement des juges. La solution
adoptée en 2018 veut qu’ils soient toujours
nommés par la Commission, mais sur
demande faite par le ministre de
l’Intérieur.
Un autre changement préjudiciable
consiste à restreindre le droit de vote par
correspondance. Ce mode de voter a une
histoire brève, mais intéressante en
Pologne. Il a été introduit en 2011 et conçu
comme une sorte d’exception à la règle
générale selon laquelle les électeurs se
présentent personnellement au bureau de
vote.
Dès
2014,
le
vote
par
correspondance s’est appliqué à tous les
scrutins (à l’exception des élections
locales). En 2018, ce droit a connu une
limitation significative. L’avant-projet du
Code
prévoyait
sa
suppression.
Finalement, le vote par correspondance a
été retenu dans le projet final du Code,
mais celui-ci devient ouvert aux électeurs
handicapés
seulement.
Selon
les
responsables politiques, une telle limitation
est justifiée par les abus et la fraude
électorale auxquels peut conduire ce

37

Lettre de l’Est – n° 17/18
mode de vote. Pourtant, aucun cas
d’abus n’a jamais été signalé en Pologne.
Mis à part ces changements, qui ont
plutôt une connotation négative, il y en a
quand même quelques-uns qui, à mon
sens, semblent constructifs et vont dans la
bonne direction. Il s’agit, par exemple, de
l’obligation
d’utiliser
des
urnes
transparentes, en plastique ou autre
matière. C’est le cas aussi pour la
nécessité de mettre en place deux
équipes dans chaque bureau de vote, de
jour et de nuit. La première est chargée de
veiller au déroulement du scrutin, la
seconde au dépouillement des bulletins
de vote et à la rédaction du procès-verbal
des résultats. Les deux équipes doivent
être indépendantes l’une de l’autre.
L’effectivité
de
l’ensemble
des
changements cités et leur véritable impact
sur le caractère démocratique du régime
politique polonais pourront être évalués
dans le temps, au fur et à mesure de leur
mise en application.
Miroslaw GRANAT
Professeur à l’Université Varsovie II
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