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Actualité oblige, ce nouveau numéro du bulletin est en grande 
partie dédié à la crise du COVID-19. Un thème qui s’impose dans 
le débat juridique en raison du caractère inédit de la situation, 
mais aussi de l’impact que les politiques de gestion de la crise 
sanitaire ont et vont avoir sur les rapports entre les pouvoirs au sein 
des institutions de l’État et sur le niveau de garantie des droits et 
des libertés fondamentales.  

En ce qui concerne la gestion de la crise, il est vrai que les 
situations de crise dans les pays de l’Est ne constituent pas en soi 
un phénomène inédit ces trente dernières années. Crises 
politiques, crises financières, crises des dettes publiques, crises 
économiques et sociales, conflits militaires, les situations 
d’urgence relèvent plutôt de la normalité à l’Est. Bien au 
contraire, ce sont les périodes d’accalmie qui constituent 
l’exception. La nouveauté de la crise du COVID-19 réside dans 
son caractère sanitaire. 

Du point de vue du nombre des contaminations et des décès, 
les pays de l’Est ont été en réalité, et fort heureusement, peu 
touchés par le COVID-19. Néanmoins, ils ont dû réagir très vite, 
voire plus en amont que les pays d’Europe occidentale. 
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Contrairement à ce qui a pu être affirmé parfois sur les plateaux de télévision ou 
dans la presse française, une telle approche n’a pas eu comme seul but 
d’instaurer des situations propices à la concentration encore plus forte des 
pouvoirs et aux limitations infondées des droits et libertés. Comme l’explique 
Petia Gueorguieva dans sa contribution dédiée à la Bulgarie, ces mesures ont 
été prises en raison de la fragilité du système de santé, victime de toutes les 
crises qui se sont succédé depuis trente ans. Les politiques d’austérité, très 
encouragées par les institutions européennes et internationales, avec une 
réduction drastique des fonds, la contractualisation généralisée du personnel 
médical, la fermeture des établissements jugés « non rentables » par les experts 
du FMI et de la Banque mondiale, ont conduit à une restructuration des 
hôpitaux publics, et non pas à leur modernisation, avec en plus la désertification 
médicale du fait de la rémunération très basse. Les autorités politiques savaient 
donc pertinemment que le système de santé de leur pays était dans 
l’incapacité de faire face à l’onde de choc que le virus pouvait provoquer.   

Toutefois, comme c’est le cas dans tous les pays touchés par la crise du 
COVID-19, les effets des mesures prises ne pouvaient pas être d’ordre sanitaire 
uniquement, surtout dans les contextes connus dans les pays de l’Est, où la 
question du recul de la démocratie et de l’État de droit devient de plus en plus 
préoccupante. Partout est constatée une centralisation encore plus forte des 
pouvoirs. Et si en Bulgarie l’on commence déjà à penser aux élections de 2021, 
en Pologne cette question a créé une crise dans la crise. Dans son étude, 
Katarzyna Kubuj nous présente une analyse intéressante des mesures prises par 
les autorités polonaises, des calculs politiques visant à garantir le maintien au 
pouvoir de l’actuel président de la République.  

Les calculs politiques sont de mise en Moldavie également. À l’approche de 
l’élection présidentielle prévue à l’automne prochain, le temps est à la 
recherche des fonds nécessaires pour la campagne électorale. Cela, dans le 
contexte d’une aggravation de la situation épidémique, le nombre des cas de 
contaminations passant de 40-50 par jour à la fin mars à plus de 400 ces derniers 
jours. Comme l’explique Mariana Spatari, le bras de fer engagé entre la majorité 
au pouvoir et leurs opposants a été tranché par la Cour constitutionnelle, qui a 
déclaré inconstitutionnel un accord d’emprunt signé, en violation des règles 
procédurales, par le gouvernement moldave avec celui de la Fédération de 
Russie. La décision de la Cour a conduit à une nouvelle crise, entre la Haute 
juridiction et le camp présidentiel cette fois-ci, obligeant les autorités 
européennes à intervenir pour apaiser un conflit qui dure, en réalité, depuis 
plusieurs années déjà et qui est analysé dans une autre contribution de ce 
numéro. Il a débuté en 2017, lorsque les juges constitutionnels se sont dotés, par 
une interprétation extensive de plusieurs articles de la Constitution, d’une 
nouvelle compétence : celle de suspendre temporairement de ses fonctions le 
président de la République pour « inaction délibérée ». Si cette décision a 
poursuivi comme objectif de mettre fin aux conflits institutionnels apparus en 
période de cohabitation, elle n’en est pas moins dangereuse pour la 
démocratie et l’État de droit.   
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Il est absolument évident qu’il est beaucoup trop tôt pour commencer à 
dresser les bilans de la crise du COVID-19, qui parfois s’accentue même dans 
certains pays de l’Est. Mais les contributions de ce numéro montrent d’ores et 
déjà qu’elle aura un impact important sur la situation politico-juridique dans ces 
pays, alors qu’elle soulevait de grosses inquiétudes à la fin de l’année 2019, tel 
que le relève Laurent Léothier dans sa chronique, qui est une première pour 
Lettre de l’Est et à qui nous souhaitons la bienvenue. 

Bonne lecture à toutes et à tous ! 
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LA BULGARIE FACE À LA CRISE SANITAIRE 

DU COVID-19  

Cette étude se propose de refléter 
quelques observations sur les premiers 
effets de la crise sanitaire provoquée par 
la pandémie du coronavirus SARS-CoV-2 
(Covd-19) au niveau national en Bulgarie 
ainsi que sur sa gestion sanitaire, politique, 
économique et sociale. Même si à l’étape 
actuelle est il est assez prématuré de 
formuler des conclusions sur les effets et les 
transformations provoquées, il est 
néanmoins possible de déceler et de 
mettre en lumière quelques tendances 
apparues à court terme. À première vue, 
la Bulgarie semble avoir réussi le premier 
pari de la gestion sanitaire de la crise du 
Covid-19. En effet, le pays est parmi les 
moins touchés en termes de 
contaminations et de décès causés par 
ce nouveau virus. Au début du mois de 
juin et depuis les premiers cas de 
contaminations officiellement confirmés le 
8 mars 2020, cent quarante-sept personnes 
sont décédées des suites du Covid-19 et 
deux mille cinq cent quatre-vingt-cinq cas 
d'infection ont officiellement été 
annoncés 1 . Cependant, la pandémie 
n’est terminée ni au niveau global, ni au 
niveau national et des vagues nouvelles 
sont attendues. En même temps, la 
situation d’urgence sanitaire et les mesures 
implémentées pour y faire face 
engendrent ou aggravent plusieurs autres 
crises : économique et sociale, mais aussi 
probablement politique.  

 
1 Pour une actualisation quotidienne du nombre des 
cas de contaminations et de décès, voir le ministère 
de la Santé : https://www.mh.government.bg/bg/. 

I – Les mesures mises en place 

en vue de lutter contre le coronavirus 

Les autorités bulgares ont réagi à la 
pandémie assez tôt, depuis le mois de 
février et conformément aux 
recommandations de l’Organisation 
mondiale de la santé et des décisions 
prises au niveau de l’Union européenne. 
Le gouvernement a pris des décisions 
d’instauration de l’état d’urgence, de 
mise en quarantaine des personnes 
infectées et leur entourage et des 
personnes de retour d’un pays touché par 
la pandémie. Des mesures de 
confinement et de distanciation sociale et 
de fermeture des frontières ont été mises 
en place également. Les mesures prises 
par la Bulgarie sont similaires à celles de la 
plupart des pays de l’Union européenne. 
Le système de la santé publique bulgare, 
qui souffre de carences multiples depuis 
des décennies 2 , a dû être adapté en 
vitesse pour être préparé à traiter les 
malades du coronavirus. Dans le contexte 
inédit de la pandémie, pour laquelle 
aucune institution, ni aucun pays n’а été 
préparé, les gouvernements et les 
décideurs politiques se sont eux aussi 
retrouvés dans une situation 
exceptionnelle. On attend d’un côté du 
gouvernement de l’efficacité, une prise 
rapide de décisions adéquates pour 
freiner la propagation du COVID-19 et 
protéger la population. Il est nécessaire 
aussi, dans un court laps de temps, 
d’adapter la législation et de produire des 
régulations nouvelles.  

Dans ce contexte, il y a un risque pour 
chaque gouvernement démocratique de 
se tromper de politique ou de procéder 
par tâtonnements et corrections des 
erreurs. Pour les régimes politiques 

 
2 Pour plus d’informations, voir, par exemple, B. 
ZAHARIEV et L. GEORGIEVA, « ESPN Thematic Report : 
Inequalites in access to Healthcare. Bularia 2018 », 
Brussels, European Commission, Directorate-General 
for Employment, Social affairs and Inclusion, 2019. 

VIE POLITIQUE 
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hybrides, il y a le risque de renforcement 
des tendances autoritaires et de limitations 
exagérées des libertés et des droits 
civiques. Aussi, faut-il noter que cette crise 
a mis les projeteurs sur un groupe 
spécifique d’experts – les médecins et les 
épidémiologistes qui ont rarement eu une 
telle autorité et une influence politique 
aussi cruciale.  

En Bulgarie, l’organe d’experts 
médicaux qui va jouer un rôle primordial 
dans le suivi et l’élaboration des 
recommandations et des mesures à 
entreprendre pour limiter la propagation 
du coronavirus, le Centre opérationnel 
national (Natzionalen operativen chtab), a 
été créé le 26 février 2020 par une 
ordonnance du Premier ministre Boiko 
Borissov. À sa tête, a été désigné le 
professeur de l’Académie militaire de 
médecine, le général Professeur Ventzislav 
Moufatchijski. Avec l’ordre du Premier 
ministre Boiko Borisov, le 24 mars 2020, un 
second organe d’experts a été créé 
auprès du Conseil des ministres – le Conseil 
médical d’experts, présidé par le 
Professeur Kosta Kostov, qui a pris ses 
fonctions le jour même. Pendant sa courte 
existence de deux semaines, il y a eu des 
désaccords entre les deux centres sur 
plusieurs questions, comme le port 
obligatoire de masques ou sur le 
dépistage du COVID-19 avec des tests 
rapides. 

Le 13 mars dernier, le Conseil des 
ministres a annoncé l’état d’urgence 
conformément à l’article 84 (12) de la 
Constitution, suivant lequel « l’Assemblée 
nationale déclare, sur proposition du 
président de la République et du Conseil 
des ministres, l’état de guerre ou tout autre 
état d’exception sur tout le territoire du 
pays ou sur une partie de celui-ci »3. Les 
motifs principaux étaient de permettre à 
l’exécutif de prendre toutes les mesures 

 
3 Art. 84 (12), Constitution de la République de 
Bulgarie : https://mjp.univ-perp.fr/constit/bg1991.htm. 

urgentes et de pouvoir répondre à tout 
moment, de manière adéquate à la crise.  

Dans un bref élan d’unité nationale 
face à la gravité de la situation, les partis 
parlementaires ont soutenu la décision du 
gouvernement de déclarer l’état 
d’urgence. Cependant, la loi sur l’état 
d’urgence a provoqué des désaccords 
politiques et son adoption ne s’est pas 
déroulée sans problème. L’opposition de 
la part du Parti socialiste bulgare (BSP) a 
critiqué l’absence d’un paquet de 
mesures sociales pour venir en aide aux 
groupes sociaux les plus vulnérables, ainsi 
que pour le renforcement des droits des 
forces armées d’intervenir dans la gestion 
de la crise sanitaire. La loi a été adoptée 
une première fois le 20 mars 2020, mais le 
président de la République, Roumen 
Radev, a apposé son véto le 22 mars sur 
les textes de la loi concernant les sanctions 
des spéculations sur les prix des 
médicaments et sur la diffusion de fausses 
informations sur le coronavirus. Selon le 
chef de l’État, la loi risquait de porter 
atteinte aux « derniers vestiges de la liberté 
d’expression » et en l’absence de 
définition de ce que c’est une fausse 
information, « les Bulgares seraient 
menacés de sanctions et de peines de 
prison, conduisant ainsi les journalistes et 
les citoyens à s’autocensurer dans les 
conditions de changements dynamiques 
de la compréhension de la pandémie, de 
sa perception et de la nécessité de 
positions alternatives » 4 . Optant pour un 
compromis, le parti GERB a accepté les 
critiques du président et la loi a été 
revotée le 23 mars 20205. 

 
4 https://www.president.bg/speeches-and-
statements5437/izyavlenie-na-prezidenta-rumen-
radev-po-povod-prietiya-ot-parlamenta-zakon-za-
merkite-i-deystviyata-po-vreme-na-izvanrednoto-
polozhenie.html. 
5 Zakon za merkite I dejstvijata po vreme na 
izvunrednoto polozenie, objaveno ot Narodnoto 
sabranie na 13 mart 2020, priet ot 44-to Narodno 
sabranie na 20 mart 2020, povtorno priet na 23 mart 
202, Darzaven vestnik, br. 28, 24.3. 2020, (Loi des 
mesures et des actions au cours de l’état d’urgence 
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Le 3 avril 2020, l’Assemblée nationale a 
prolongé l’état d’urgence jusqu’au 13 mai 
et a autorisé le gouvernement de prendre 
toutes les mesures nécessaires pour faire 
face à la situation exceptionnelle de la 
pandémie du Covid-19 6 . Le 12 mai, le 
Parlement a adopté la loi d’amendement 
de la loi de santé 7 . Selon les nouvelles 
dispositions, le ministre de la Santé a vu ses 
compétences élargies, lui permettant 
d’imposer des mesures contre-
épidémiologiques sur tout le territoire 
national ou sur une partie de celui-ci. Le 
ministre peut décider des cas d’isolement, 
de quarantaine, d’hospitalisation et de 
traitements obligatoires. La loi définit aussi 
la situation « d’état d’urgence 
épidémique » qui peut être déclarée pour 
une période fixe par le Conseil des 
ministres sur proposition du ministre de la 
Santé (art. 63.2 de la loi de santé).  

Parmi les nombreuses restrictions et 
mesures sanitaires imposées, nous pouvons 
citer le cas du port obligatoire des 
masques. Le ministre de la Santé, Kiril 
Ananiev, a rendu obligatoire le port du 
masque ou d’autre tissu couvrant le nez et 
la bouche une première fois le 30 mars 
2020 8 . Mais cette ordonnance a été 
annulée le lendemain, le 31 mars, à la suite 
des critiques selon lesquelles, en l’absence 
de stocks de masques disponibles et 
accessibles, il n’était pas possible d’obliger 

 

déclaré par l’Assemblée nationale le 13 mars 2020 : 
https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp
?idMat=147150. 
6 Darjaven Vestnik, Rechenie za udaljavane na sroka 
na objavenoto izvanredno polojenie, Br. 33, 7 avril 
2020 (Moniteur d’État, Décision de prolongation de 
l’état d’urgence, n° 33, 7 avril 2020), 
https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp
?idMat=147369. 
7 Zakon za izmenenie i dopulnenie na Zakiona za 
zdraveto (Loi d’amendement de la loi de santé), 
http://www.mh.government.bg/media/filer_public/20
20/05/13/zakon-izmdop-zakon-za-zdraveto-13-05-
2020.pdf et Zakon za zdraveto Loi de santé, 
https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135489147. 
8 Zapoved na ministara na zdraveopzavaneta, n° РД-
01-168, 30.03.2020, 
https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2
020/03/30/rd-01-168.pdf 

les citoyens de les porter et de les 
sanctionner en cas de non-respect de 
cette obligation. Plusieurs recours ont été 
introduits par des avocats auprès de la 
Cour suprême administrative contre cette 
ordonnance du ministre de la Santé, du 
fait notamment qu’elle était contraire aux 
lois en vigueur et que l’État n’avait pas 
créé les conditions nécessaires pour son 
exécution par les citoyens9. Finalement, le 
port des masques ou des tissus couvrant la 
bouche et le nez a été rendu obligatoire à 
partir du 11 avril et jusqu’au 13 mai dans 
tous les lieux publics. Après le 13 mai, cette 
obligation est valable pour les espaces 
fermés. Des points de contrôle et la 
fermeture de plusieurs ghettos rom ont eu 
lieu dans différentes villes bulgares. La ville 
de Bansko, centre touristique et de sports 
d’hiver a été la première ville bulgare mise 
en quarantaine, ses habitants ayant été 
en confinement strict du 17 au 31 mars 
2020 à cause des cas de contamination 
des touristes étrangers.  

Des mesures anti-épidémiologiques plus 
strictes ont été imposées dans la capitale 
Sofia, y compris des interdictions de sorties 
et d’entrées des automobiles de la 
capitale à quelques exceptions bien 
précises et pour des plages horaires 
strictes10. Des points de contrôle d’entrée 
et de sortie des villes centres de région ont 
été mis en place jusqu’au 5 mai 2020. 

 
9 « Desetki jalbi sa podadeni v sada srechtu 
zaduljitelnite maski » (« Des dizaines de plaintes ont 
été introduites auprès de la cour contre les masques 
obligatoires »), Mediapool.bg, 31 mars 2020, 
https://www.mediapool.bg/desetki-zhalbi-sa-
podadeni-v-sada-sreshtu-zadalzhitelnite-maski-
news305482.html, consulté le 4 juin 2020.  
10 Zapoved na ministara na zdraveopazvaneto, 
16.04.2020, (Ordonnance du ministre de la Santé, 16 
avril 
2020)https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktu
alno/ministrt-na-zdraveopazvaneto-izdade-zapoved-
za-vve/. 
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II – L’impact économique de la crise 

du Covid-19 

Les mesures restrictives dues à la crise 
du Covid-19 ont touché différents secteurs 
économiques, le marché du travail et de 
l’emploi. La Banque mondiale prévoit une 
récession de l’économie bulgare pour 
l’année 2020 avec une baisse du PIB de 
3,7 % 11 . La Commission européenne a 
dressé un tableau plus sombre, prévoyant 
une contraction du PIB d’environ 7 % 12 . 
L’une des principales forces syndicales du 
pays – la Confédération des syndicats 
indépendants (KNSB) – a constaté qu’à la 
mi-mai, 110 grandes et moyennes 
entreprises employant 48 700 travailleurs, 
ont été affectées par la crise 13 . Les 
secteurs les plus touchés sont la 
restauration, l’hôtellerie, le tourisme et 
l’industrie manufacturière, la fabrication 
des pièces d’automobile ou l’industrie 
légère. Selon l’Agence nationale de 
l’emploi, le nombre des nouveaux 
chômeurs enregistrés pour la période 
allant du 3 février au 17 mai 2020 est de 
168 278 personnes mais, en même temps, 
58 436 personnes ont trouvé un emploi 
pendant la même période14. Pour soutenir 
l’économie et les travailleurs les plus 
touchés par la crise, le gouvernement a 
décidé d’augmenter le capital de la 

 
11 « Bulgaria's GDP to Decline by 3.7 Percent in 2020 », 
The World Bank, Press Release, April 8, 2020, 
https://www.worldbank.org/en/news/press-
release/2020/04/08/bulgarias-gdp-to-decline-by-37-
in-2020-according-world-banks-spring-economic-
update, consulté le 20 mai 2020. 
12 European Commission, Directorate General for 
Economic and Financial affairs, European economic 
Forecast. Spring 2020. Institutional Paper 125, 
Luxembourg Publications Office of the European 
Union, May 2020, 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-
finance/ip125_en.pdf , consulté le 20 mai 2020. 
13 « KNSB Covid-19, 110 predpriatia sa zasegnati ot 
krizata, 7 % ot tiah vuzstanoviavat rabota sled 13 
may » (« KNSB Covid-19, 110 entreprises sont affectées 
par la crise, 7 % d’entre elles reprennent le travail 
après le 13 mai ») https://www.knsb-bg.org, publié le 
11 mai 2020, consulté le 20 mai 2020. 
14 Institut national de statistiques, 
https://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pages/covi
d/NR_PR_BG_0302_1705_bul.png. 

Banque bulgare de développement de 
700 millions de leva. Le Conseil des 
ministres a décidé d’octroyer une aide aux 
employeurs pour préserver les emplois des 
travailleurs qui ont été touchés par les 
mesures imposées par l’état d’urgence 
(Résolution 55 du Conseil des ministres du 
30 mars 2020)15. Cette mesure est connue 
sous le nom 60:40, à savoir : l’État 
s’engage à financer pendant trois mois 
60 % des salaires dans les entreprises les 
plus touchées, laissant aux employeurs 
d’assumer les 40 % restants. La Commission 
européenne a autorisé le soutien d’environ 
770 millions d’euros à la Bulgarie sous la 
forme de subventions salariales dans les 
secteurs les plus touchés par la crise16. Le 
budget national pour l’année 2020 a été 
rectifié. De la part de l’Union européenne, 
la Bulgarie reçoit et va recevoir des aides 
importantes pour gérer la crise sanitaire. 
Selon les prévisions, la Bulgarie va obtenir 
des aides à hauteur de 19 % de son PIB, 
soit 15 milliards d’euros pour gérer la crise 
économique provoquée par la crise du 
COVID-1917. 

La Commission européenne a 
recommandé à la Bulgarie18 de mobiliser 
des ressources financières adéquates pour 

 
15 Darjaven Vestnik, n° 3, 1er avril 2020, Postanovlenie 
n° 55 du 30 mars 2020 précisant les conditions et 
l’ordre des paiements (Moniteur d'État, n° 3, 1er avril 
2020). 
16Commission européenne, « La Commission autorise 
un régime d'aides à la Bulgarie d'un montant de 770 
millions d'euros », Bruxelles, Communiqué de presse 
du15 avril 2020, 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/
fr/IP_20_661, consulté le 22 mai 2020. 
17 « Bulgaria chte poloutchi ot EK 15 miliarda evro za 
likvidirane na coronocrisata » (« La Bulgarie recevra 
15 milliards d’euros de la Commission européenne 
pour la liquidation de la crise du coronavirus »), 
DarikNews, 28 mai 2020, 
https://dariknews.bg/novini/bylgariia/bylgariia-shte-
poluchi-ot-ek-15-mlrd.-evro-za-likvidirane-na-
koronakrizata-video-2227264, consulté le 4 juin 2020. 
18 European Commission, Recommendation for a 
Council recommendation on the 2020 National 
Reform Programme of Bulgaria and delivering a 
Council Opinion on the 2020 Convergence 
Programme of Bulgaria, Brussels, 20 mai 2020 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-
european-semester-csr-comm-recommendation-
bulgaria_en.pdf , consulté le 20 mai 2020. 
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renforcer l’accessibilité et la capacité du 
système de santé et pour assurer une 
répartition équilibrée des professionnels de 
la santé. Aussi, selon la Commission 
européenne, les autorités doivent assurer 
une protection sociale et des services 
essentiels et adéquats pour tout le monde 
et renforcer les politiques actives du 
marché du travail, en améliorant l’accès 
au travail à distance. Selon la Commission 
européenne toujours, les procédures pour 
offrir un soutien efficace aux petites et 
moyennes entreprises et aux indépendants 
doivent être rationalisées et accélérées, 
avec notamment la diminution du fardeau 
administratif des entreprises.  

Il faut noter que le gouvernement de 
droite a entrepris des réformes innovantes. 
Pour protéger les producteurs locaux, le 
Conseil des ministres a adopté un décret 
qui oblige les grandes chaînes de 
magasins de produits alimentaires 
d’augmenter la vente des produits locaux 
bulgares. Cette mesure a provoqué les 
critiques de la Commission européenne. 

Une autre mesure a été la décision de 
la baisse de la TVA pour certains secteurs 
et services de 20 % à 9 %. Il faut rappeler 
que la coalition du Parti socialiste bulgare 
avec le Mouvement national Simeon le 
Deux et le Mouvement pour les droits et 
libertés (2005-2009) avait introduit la flat-
taxe qui est une mesure de droite. Aucun 
essai de réintroduire une taxation 
progressive et socialement plus juste n’a 
abouti jusqu’à maintenant, malgré les 
multiples propositions de la part de 
certains partis et syndicats.  

La dernière « innovation » du 
gouvernement dans le contexte de la 
crise du COVID-19 est la décision de la 
création d’une compagnie étatique 
pétrolière qui ouvrira des stations de 
pompes à essence avec des prix plus bas 
que les prix des autres chaînes.  

III – L’impact politique de la crise 

du Covid-19  

La question de savoir quels seront les 
effets de la crise sanitaire sur la vie 
politique, les partis et la société civile reste 
ouverte. L’année 2020 est une année 
préélectorale en Bulgarie. Les dernières 
élections européennes et locales ont eu 
lieu en 2019. Les prochaines élections 
législatives seront organisées en 2021. Les 
élections de 2019 ont reconfirmé au 
pouvoir le parti du Premier ministre Boiko 
Borissov, Citoyens pour le développement 
européen de la Bulgarie (GERB), comme 
première force politique.  

La situation d’urgence a renforcé la 
concentration du pouvoir au profit du 
Conseil des ministres et, plus 
particulièrement, du Premier ministre Boyko 
Borissov, fondateur et président du 
principal parti du pays. Des recherches 
actuelles ont déjà pointé cette tendance 
de renforcement du pouvoir de l’exécutif 
et de centralisation dans plusieurs autres 
pays à la suite de la crise du COVID-1919. 
La spécificité bulgare réside dans le fait 
que cela était déjà le cas avant la crise 
parce que le parti GERB a émergé et 
évolué depuis 2006 comme une formation 
politique personnalisée et centrée sur son 
fondateur. La gestion de la crise du Covid-
19 a fait émerger d’autres figures dans 
l’espace public et de communication, 
notamment celles des experts du Centre 
national opérationnel.  

Dans le même temps, des tendances 
d’affaiblissement du soutien électoral pour 
cette force politique sont en cours. À cela 
s’ajoute un phénomène nouveau pour le 
GERB, observé précisément au cours de la 

 
19 A. FOURMONT et B. RIDARD, « La contrôle 
parlementaire dans la crise sanitaire », Paris, 
Fondation Robert Schuman, Policy paper, Questions 
d’Europe n° 558, 11 mai 2020, https://www.robert-
schuman.eu/fr/doc/questions-d-europe/qe-558-fr.pdf 
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crise du COVID-19 20 , à savoir des 
dissidences internes et d’exclusions de 
groupes d’adhérents des organisations 
présentes dans différentes villes du pays.  

Jusqu’à maintenant, la crise du Covid-
19 a été favorable pour la cote de 
confiance du Premier ministre Boiko 
Borissov, selon l’étude réalisée par Alpha 
Research pour la période du mois de 
mai 202021. Les mesures mises en place par 
le gouvernement sont évaluées 
positivement par les répondants : 70 % 
approuvent les mesures sanitaires, 60 % 
approuvent les mesures dans le domaine 
de l’éducation et 52 % les mesures 
sociales. Par contre, les politiques 
économiques sont évaluées positivement 
par 33 % seulement des répondants22.  

Le Parti socialiste bulgare (BSP), 
deuxième force politique du pays, ne 
parvient pas à sortir d’une crise longue, 
tant interne qu’électorale et idéologique. 
Déchiré par des conflits internes autour du 
leadership de sa présidente Kornelia 
Ninova, élue en 2016, le BSP avait prévu 
pour le 28 avril 2020 la tenue de l’élection 
directe de son nouveau président par le 
vote de tous les adhérents du parti. Cette 
élection partisane directe, qui sera aussi la 
première de ce type en Bulgarie, a dû être 
reportée à cause de la crise du COVID-19 
pour le mois de juin ou septembre 202023. 

 
20 L. ILIEV, « Partijni mravki druzko nalaziha Borissov », 
(Des fourmis audacieuses partisanes ont envahi 
Borissov), Sega, 4 juin 2020, 
https://segabg.com/category-observer/partiyni-
mravki-druzko-nalaziha-borisov 
21 Alpha Research, « Impact de la première étape de 
la crise du coronavirus sur le paysage politique du 
pays », mai 2020, https://alpharesearch.bg/post/968-
otrajenie-na-purvia-etap-ot-krizata-s-koronavirusa-
vurhu-politicheskata-kartina-v-stranata.html consluté 
le 22 mai 2020. 
22 Ibid. 
23 « Izbor na predsedatel na BSP na 21 juni ili 20 
septemvri », (« Élection du président du BSP le 21 juin 
ou le 20 septembre »), 28 avril 2020, BSP, 
https://bsp.bg/news/view/18060-
izbor_na_predsedatel_na_bsp_na_21_yuni_ili_20_sept
emvri_.html. 

Après les dernières élections législatives 
du 26 mars 2017, a été formé le troisième 
gouvernement du GERB en coalition avec 
l’alliance « Patriotes Unis » (PU) des trois 
partis - le Front national pour le sauvetage 
de la Bulgarie (NFSB), l’Organisation 
interne révolutionnaire macédonienne-
Mouvement national bulgare (VMRO-BND) 
et l’Attaka. L’exercice du pouvoir a 
généré des confits entre les partenaires de 
l’alliance PU et, en 2019, l’Attaka a quitté 
l’alliance. Il n’est pas certain que ces partis 
parviennent à reproduire les succès 
électoraux aux élections législatives de 
2021. Aux élections européennes de 2019, 
ils se sont présentés séparément et 
seulement le VMRO-BND a réussi à faire 
élire deux représentants au Parlement 
européen. Le Mouvement pour les droits et 
libertés (DPS), connu aussi comme le parti 
des Turcs bulgares, semble 
traditionnellement stable.  

Les organisations de la société civile 
craignent que les restrictions de certaines 
libertés civiques ne soient un prétexte pour 
une dérive arbitraire plus longue de la part 
des partis au pouvoir. La Bulgarie s’est 
« stabilisée » à la traîne en ce qui 
concerne la liberté et l’indépendance des 
médias à l’égard du contrôle politique. 
L’organisation Reporters sans frontières 
place le pays à la 111e position, juste 
après la Guinée24.  

 Les pressions sur les médias 
indépendants continuent aussi pendant la 
crise du Covid-19, surtout contre le groupe 
médiatique Ikonomedia et ses éditions 
Kapital et Dnevnik, tout comme sur des 
journalistes de divers médias. Il y a des 
craintes que le gouvernement ne se serve 
des nouvelles dispositions de la loi sur l’état 
d’urgence pour faire taire toute voix 

 
24 Reporters sans frontières, Classement 2020, 
https://rsf.org/fr/classement. 
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critique et en obligeant les citoyens de 
s’autocensurer dans les médias sociaux25.  

L’état d’urgence n’a pas empêché les 
mobilisations contestataires. Les habitants 
du quartier Rom « Faculteta » à Sofia ont 
protesté en avril contre l’attitude des 
autorités à leur égard, qu’ils jugeaient 
discriminatoire. Des quartiers Rom ont été 
fermés sous quarantaine dans plusieurs 
villes du pays et des postes de contrôle de 
police ont été installés pour limiter les 
déplacements des habitants.  

La crise sociale, qui a plusieurs facettes 
et que nous ne pouvons pas relater ici, 
sera un facteur important pour les choix 
électoraux lors des élections de 2021. En 
Bulgarie aussi, certains centres de 
personnes âgées ont été touchés par le 
coronavirus, surtout dans la région de Vidin 
au nord-ouest de la Bulgarie, qui est aussi 
l’une des régions les plus pauvres de 
l’Union européenne et qui manque de 
personnels soignants.  

Compte tenu de la faiblesse de 
l’opposition parlementaire, l’institution 
présidentielle s’est affirmée comme 
l’opposition principale du gouvernement. Il 
faut aussi mentionner les mobilisations 
protestataires radicales lancées par le 
parti Vazrajdane (Renaissance), 
eurosceptique, antilibéral et pro-russe, qui 
a organisé une protestation nationale à 
Sofia à partir du 14 mai pour demander la 
démission du gouvernement sous le slogan 
« Nous sommes un peuple. Je sors pour 
mon droit à une vie normale ! ». Le parti 
s’oppose aux mesures imposées pour 
limiter la propagation du COVID-19. Une 

 
25 Voir « A new bill could open the door to censorship 
on all websites in Bulgaria », Association of European 
journalists of Bulgaria, AEJ Bulgaria, 26 mars 2020, 
http://new.aej-bulgaria.org/en/a-new-bill-could-
open-the-door-to-censorship-on-all-websites-in-
bulgaria/ et « Criticizing Anti-Pandemic Measures and 
Policies cannot be a Ground for Prosecution », 
Association of European journalists of Bulgaria, AEJ 
Bulgaria, 14 avril 2020, http://new.aej-
bulgaria.org/en/criticizing-anti-pandemic-measures-
and-policies-cannot-be-a-ground-for-prosecution/. 

nouvelle protestation anti-
gouvernementale à Sofia est prévue en 
juin.  

Au final, nous pouvons constater que la 
crise de la pandémie du coronavirus n’a 
pas été aussi sévère et meurtrière en 
Bulgarie que dans d’autres pays en 
Europe. Elle a provoqué comme partout 
des changements rapides et la mise en 
place de mesures radicales par les 
pouvoirs publics. Même si la crise du 
COVID-19 a provisoirement mis entre 
parenthèses les conflits profonds qui 
divisent la société, elle n’a fait que les 
aggraver. Pendant cette première phase 
de la crise sanitaire, le gouvernement 
bulgare a réagi très vite et de manière très 
adéquate, en limitant ainsi les dégâts et 
les risques sanitaires. Cependant, si la crise 
sociale s’approfondit, elle va avoir un 
impact important sur la vie politique et sur 
les prochaines élections législatives de 
2021. 

Petia GUEORGUIEVA 
Maître de conférences au Département de 

science politique de la Nouvelle Université Bulgare 

 

 

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE EN RÉPUBLIQUE 

DE POLOGNE EN TEMPS D’ÉPIDÉMIE  

Le président de la République de 
Pologne est élu par la Nation au suffrage 
universel, égal, direct, au scrutin secret, 
pour cinq ans et ne peut être réélu qu’une 
seule fois (art. 127 al. 1 et 2 de la 
Constitution du 2 avril 1997). Les 
prérogatives visant la tenue des élections 
présidentielles incombent au président du 
Sejm. Elles doivent se dérouler à une date 
tombant cent jours au plus tôt et soixante-
quinze jours au plus tard avant l’expiration 
du mandat du président de la République 
en exercice.  
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 Le mandat du président Andrzej Duda 
expire le 6 août 2020. Par décision du 
5 février 2020, la présidente du Sejm a fixé 
les élections au 10 mai 2020, en définissant 
par la même occasion un calendrier de 
procédures électorales. La propagation 
du virus COVID-19 s’est accrue en Europe 
fin février, ce qui a conduit les pouvoirs 
publics à entreprendre diverses mesures 
relatives à la lutte contre les 
conséquences de l’épidémie. Les 
premières décisions juridiques mettant en 
place, entre autres, un nouveau 
fonctionnement des organes du pouvoir et 
des limitations à l’exercice des droits et 
libertés civiques ont été instaurées par la 
loi du 2 mars 2020 portant mesures 
spéciales relatives à la prévention, à la 
réaction et à la lutte contre le COVID-19, 
les autres maladies infectieuses et les 
situations de crise en résultant (ci-après : la 
loi portant mesures spéciales)26.  

Ces faits sont particulièrement 
importants pour les élections du chef de 
l’État qui approchent. Parallèlement à la 
mise en œuvre des mesures spéciales liées 
à l’épidémie, on se demande si la tenue 
du scrutin présidentiel est possible d’un 
point de vue organisationnel et si elle est 
sans danger pour les citoyens, tant pour les 
électeurs que pour ceux qui exercent les 
différentes fonctions relatives au scrutin. 
Les candidats ayant réussi à enregistrer 
leur candidature grâce au soutien de cent 
mille citoyens apportent plusieurs 
réponses. Andrzej Duda, président en 
exercice, ainsi que la formation politique 
dont il est issu, optent pour une décision 
rapide, dans le délai, et pour la tenue de 
la présidentielle à la date fixée. Le 
président jouit d’un incontestable soutien 
populaire et il pourrait être réélu dès le 
premier tour 27 . Le parti au pouvoir 

 
26 Dz. U. (Journal officiel) texte 374 avec 
amendements. 
27 Le second tour du scrutin est tenu lorsqu’au 
premier tour aucun candidat n’a obtenu plus de la 
moitié des suffrages exprimés. Au second tour, le 
président est élu parmi les deux candidats ayant 

appréhende par ailleurs, non sans raison, 
qu’après l’épidémie, il devra faire face à 
ses retombées ainsi qu’à l’inévitable crise 
économique et sociale qui contribuera à 
la chute de la popularité du pouvoir 
actuel. La plupart des autres candidats, 
notamment les représentants des 
principaux partis d’opposition, souhaitent 
reporter la date du scrutin, tant pour des 
raisons de sécurité qu’à cause de graves 
contraintes qui affectent le déroulement 
de la campagne électorale. Les dilemmes 
politiques sont fortement liés à l’actuel 
statut juridique relatif aux élections qui 
détermine les actions – souvent douteuses 
au regard de la loi – des pouvoirs publics.  

Le premier point qu’il convient de 
relever est le suivant : le Constitution de 
1997 n’autorise le report de la 
présidentielle que dans un seul cas. Les 
élections présidentielles ne peuvent pas 
être organisées pendant la période 
d’application de mesures d’exception et 
au cours des quatre-vingt-dix jours suivant 
leur retrait (art. 228 al. 7). L’état de 
calamité est l’une des trois situations 
concernées par les mesures d’exception28. 
Il faut toutefois noter que même si les 
conditions épidémiologiques et les 
mesures entreprises en Pologne pour les 
atténuer sont typiques de l’état de 
calamité (les régulations concernées font 
l’objet de la loi du 2 mars 2020 portant 
mesures spéciales), sa proclamation 
officielle n’a pas été décidée par le 

 

recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier 
tour.  
28 L’art. 228 instaure des mesures d’exception – l’état 
de siège, l’état d’urgence ou l’état de calamité – en 
cas de menace exceptionnelle, lorsque les moyens 
constitutionnels ordinaires sont insuffisants. Les 
mesures d’exception ne peuvent être prises qu’en 
vertu d’une loi, par la voie d’un règlement. L’état de 
calamité est régi par la loi du 18 avril 2002 relative à 
l’état de calamité (Dz.U. [Journal officiel] de 2002 
n° 62 texte 558 avec amendements). Il peut être 
proclamé pour prévenir les conséquences de 
catastrophes naturelles ou accidents techniques 
assimilés aux catastrophes naturelles ou pour y 
remédier. Les maladies infectieuses humaines sont 
considérées comme faisant partie des catastrophes 
naturelles.  
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gouvernement 29 . L’un des principaux 
arguments est la contestation, par les 
représentants des autorités, du report des 
élections présidentielles de quelques mois.  

La position du gouvernement 30  a été 
fortement critiquée non seulement par les 
hommes politiques de l’opposition et par 
les médias de masse qui leur sont 
favorables mais aussi par des 
épidémiologistes, médecins et électeurs 
potentiels. Les craintes massives face aux 
élections dans ces circonscriptions ont été 
confirmées par les conséquences du 
premier tour des élections municipales en 
France où une hausse significative des 
contaminations par le virus COVID-19 a 
été constatée parmi les personnes ayant 
participé au scrutin. Ceci a conduit les 
autorités polonaises à modifier les 
dispositions afférentes aux élections 
présidentielles afin de permettre leur tenue 
à la date prévue du 10 mai. Cela 
nécessite l’abandon de la régulation qui 
reste en vigueur et qui régit les questions 
électorales : la loi du 5 janvier 2011 (le 
Code électoral)31. 

Fin mars, le Sejm a adopté le « bouclier 
anticrise », c’est-à-dire un ensemble de lois 
qui doivent limiter les conséquences du 
coronavirus en Pologne. On a profité des 
travaux sur ces lois pour adopter un 
amendement au Code électoral qui a 
élargi la possibilité de voter par 
correspondance pour les personnes en 
quarantaine et pour celles de plus de 
soixante ans. Par contre, il a exclu le vote 
par correspondance dans les 
circonscriptions à l’étranger et sur les 

 
29 Dans son avis du 22 avril 2020 destiné au Sénat, 
l’Ombudsman a affirmé que les mesures mises en 
place en vertu de la loi du 2 mars 2020 attestent de 
l’existence de l’état de calamité.  
30 Il convient d’expliquer qu’un rôle prépondérant sur 
la scène politique polonaise est joué par le président 
du parti Droit et Justice (pl. Prawo i Sprawiedliwość), 
Jarosław Kaczyński. Bien qu’il ne soit que député, sans 
aucune autre fonction au sein de l’État, son avis 
détermine les décisions politiques.  
31 Dz. U. (Journal Officiel) de 2019 textes 684 et 1504 
ainsi que de 2020 texte 568. 

bateaux de mer32. Les doutes suscités par 
les nouvelles dispositions portaient sur la 
matière concernée par la régulation et sur 
le déroulement des travaux législatifs. 
L’amendement a été soumis au cours de 
la nuit, immédiatement après la pause 
dans les débats, ce qui a surpris les 
députés d’opposition. Par ailleurs, et pour 
la première fois au sein du Parlement 
polonais, il a été procédé à un vote en 
ligne, qui ne s’est pas déroulé sans 
problème technique, ces derniers n’ayant 
pas été systématiquement corrigés.  

La possibilité de voter par 
correspondance, réservée seulement à 
quelques catégories d’électeurs, n’a pas 
remédié aux principales objections : la 
participation traditionnelle, dans les 
circonscriptions, de la majorité des 
électeurs présente un risque pour la santé 
des citoyens. Compte tenu de ce qui 
précède, le 6 avril, le Sejm a voté une loi 
portant sur les conditions spécifiques de la 
tenue des élections présidentielles en 
République de Pologne fixée pour 2020. La 
loi prévoit que le vote par 
correspondance reste le seul moyen 
autorisé en vue de la participation aux 
élections. Elle transfère également les 
compétences en matière d’organisation 
du scrutin du principal organe électoral – 
la Commission électorale nationale – au 
ministre des Actifs de l’État. La loi 
demande aussi au Sénat de s’exprimer : il 
a trente jours pour adopter le texte sans 
amendements, pour y intégrer des 
amendements ou le rejeter dans sa 
totalité. Le président du Sénat a annoncé 
que la Chambre haute envisageait de 
profiter pleinement et consciencieusement 
de ce délai33.  

 
32 Dans la situation actuelle du droit, le Code 
électoral admet le vote par correspondance pour les 
personnes handicapées et les citoyens polonais 
séjournant à l’étranger.  
33 Aux dernières élections législatives de 2019, les 
représentants de l’opposition et les sénateurs 
indépendants ont été légèrement majoritaires. 
Contrairement à la législature précédente, où la 
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La nouvelle régulation ne lève pas 
toutes les incertitudes concernant la 
sécurité électorale des citoyens et, par 
ailleurs, elle suscite de nombreuses 
interrogations sur la possibilité d’organiser 
le scrutin dans un délai aussi bref. Il est plus 
que probable que le texte de la loi 
retourne au Sejm seulement le 6 mai. Le 
Sejm devra se prononcer sur les 
propositions du Sénat et la loi sera ensuite 
soumise au président de la République 
pour signature. Même avec une 
procédure expéditive, constatée plusieurs 
fois au sein du Sejm depuis 2015 (date de 
l’arrivée au pouvoir du parti Droit et Justice 
[pl. Prawo i Sprawiedliwość]), la tenue des 
élections le 10 mai en vertu des nouvelles 
règles n’est pas possible. Pleinement 
conscient de ce fait, le gouvernement, 
avec le soutien de la majorité au Sejm, 
entreprend des actions réelles et juridiques 
pour atteindre un objectif fixé. Mentionnée 
plus haut, la loi spéciale du 6 avril autorise 
le changement de la date des élections 
par le président du Sejm. Une autre loi 
anticrise du 16 avril 2020 34  prive la 
Commission électorale nationale de 
nombreuses prérogatives importantes et 
autorise l’opérateur national de la poste à 
se procurer les données personnelles des 
électeurs en vue de réaliser les démarches 
liées à l’organisation du scrutin.  

Une quinzaine de jours avant les 
élections programmées, nous avons donc 
une situation où les dispositions de la 
Constitution de 1997 et du Code électoral 
de 2011, dont certaines régulations ont été 
modifiées en vue de la tenue du scrutin de 
2020, constituent toujours la base juridique 
des élections présidentielles. Toutefois, 
seules quelques solutions nouvelles sont 

 

majorité dans les deux chambres a été obtenue par 
la coalition au pouvoir, le Sénat peut actuellement 
retarder avec succès l’adoption de solutions 
douteuses. Toutefois, le dernier mot appartient au 
Sejm.  
34 La loi du 16 avril 2020 portant sur les instruments de 
soutien spécifiques en rapport avec la propagation 
du virus SARS-CoV-2. Dz. U. (Journal officiel) de 2020, 
texte 695. 

d’ores et déjà en vigueur. Les grands 
principes du vote par correspondance 
comme seul moyen autorisé sont toujours 
en cours d’examen au Sénat. Les pouvoirs 
publics entreprennent néanmoins les 
démarches pour préparer les élections 
selon les nouveaux principes qui ne sont 
pas en vigueur (par exemple : les 
commandes visant à imprimer les bulletins 
de vote, la création de commissions 
électorales, le choix des lieux devant 
recevoir les urnes35). 

L’organisation de chaque scrutin est 
une entreprise qui nécessite des moyens 
financiers colossaux ainsi que l’implication 
de nombreuses institutions publiques et des 
collectivités locales. C’est un truisme que 
d’affirmer que l’exercice d’un droit civique 
aussi important que celui de décider du 
pourvoi des postes de la plus haute 
fonction publique nécessite l’attention, le 
sérieux et, tout spécialement, les 
démarches en vertu et dans les limites du 
droit. Cette exigence incombe aux 
pouvoirs publics directement en vertu de 
l’art. 7 de la Constitution.  

L’actuelle pratique du parti au pouvoir 
viole plusieurs règles fondamentales et 
spécifiques du droit électoral. Le principal 
« péché » des autorités consiste à violer 
une garantie procédurale, à savoir le 
« silence législatif », c’est-à-dire 
l’interdiction d’apporter des modifications 
importantes aux dispositions électorales 
durant la période qui précède 
directement le scrutin. En Pologne, le 
Tribunal constitutionnel a interdit les 
changements importants des règles du 
droit électoral six mois avant les élections 
attendues, considérés comme l’ensemble 
des démarches concernées par le 
calendrier électoral 36 . Cela correspond 

 
35 Selon les nouvelles règles, les électeurs obtiendront 
les bulletins de vote par l’intermédiaire de la Poste de 
Pologne, mais ils devront les mettre personnellement 
dans les urnes. 
36 Les arrêts du 3 novembre 2006, K 31/06, et du 20 
juillet 2011, K 9/11. Ces jugements sont à consulter sur 
le site : www.trybunal.gov.pl. Il est toutefois à noter 
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aux principes exprimés en Europe, entre 
autres par la Commission de Venise37 dans 
son Code de bonne conduite en matière 
électorale. Il convient d’ajouter que le 
vote par correspondance est une solution 
relativement récente en Pologne, 
pratiquée jusqu’à présent à échelle 
réduite. Paradoxalement, la limitation 
considérable de ce vote a été décidée en 
2018 par ses actuels partisans. La mise en 
place du vote par correspondance en 
tant que le seul autorisé nécessite une 
action à la limite de la légalité ou même 
contraire à la loi si l’on veut y procéder 
dans un délai aussi bref.  

Plusieurs scénarios se dessinent sur ce 
fond. Le premier, déjà évoqué, et qui ne 
soulève aucun doute, opterait pour la 
mise en place de l’état de calamité, qui 
conduirait au report de la date du scrutin 
par la force du droit. Une situation où le 
Sénat examine la loi spécifique en matière 
de scrutin présidentiel dans un délai 
maximum imparti est une seconde 
éventualité. Cela signifie que la loi 
entrerait en vigueur – si le Sejm l’adopte – 
juste avant la date de la présidentielle. 
Pour des raisons évidentes, la tenue des 
élections suivant ces règles n’est possible 
que lorsque le gouvernement les prépare 
sur la base des dispositions qui ne sont pas 
encore entrées en vigueur. Cette 
démarche est toutefois très risquée (bien 
qu’elle soit déjà appliquée dans une 
certaine mesure38), car il n’est pas garanti 

 

que, dès 2015, c’est-à-dire dès l’arrivée au pouvoir du 
parti Droit et Justice (pl. Prawo i Sprawiedliwość), la 
composition du Tribunal constitutionnel a été 
considérablement modifié, ce qui l’a rendu 
totalement dépendent du parti au pouvoir. Pour 
cette raison, le pouvoir peut facilement contester la 
jurisprudence antérieure du Tribunal.  
37 Code de bonne conduite en matière électorale. 
Lignes directrices et rapport explicatif, Commission de 
Venise, 5-6 juillet et 18-19 octobre 2002.  
38 Les députés de l’opposition ont soumis un avis 
portant possibilité de commettre un délit par le 
ministre des Actifs de l’État et par le Premier ministre 
en matière de lancement d’actions visant à organiser 
les élections présidentielles en dépit de l’absence de 
la loi qui est actuellement examinée au Sénat. Les 
représentants des organes des collectivités 

que la loi soit adoptée par le Sejm. Une 
autre solution consisterait à reporter la 
date de la présidentielle par le président 
du Sejm39. Elle est toutefois aussi incertaine 
que la précédente car les prérogatives du 
président du Sejm résultent des dispositions 
de la loi qui n’est pas encore en vigueur et 
dont l’adoption n’est pas sûre. Le 
gouvernement a fait encore une autre 
proposition : réviser la Constitution pour 
permettre de prolonger de deux ans le 
mandat du président en exercice, en 
excluant sa réélection. Elle n’a pas été 
acceptée par l’opposition dont les voix 
sont nécessaires pour réviser la loi 
organique40. Le dernier scénario préconise 
l’affaiblissement de la majorité 
parlementaire par une alliance de 
l’opposition avec quelques députés du 
parti au pouvoir visant au rejet de la loi 
relative au scrutin présidentiel. La 
résolution de la question électorale 
nécessiterait alors la reconnaissance de 
l’état de calamité. Quelques voix s’élèvent 
pour dire que la non-adoption de la loi 
relative au scrutin présidentiel pourrait 
conduire le pouvoir à décréter l’état 
d’urgence sous prétexte de menace pour 
le régime constitutionnel de l’État (en 
application de l’art. 230 de la Constitution, 
l’état d’urgence est proclamé par le 
président sur demande du Conseil des 
ministres). Au moment de la lecture de ce 
texte, le lecteur pourra probablement 
vérifier laquelle de ces options a prévalu. 
Le monde de la politique étant susceptible 
de surprendre, on peut s’attendre à 

 

territoriales qui disposent de listes des électeurs 
refusent de communiquer les données sensibles des 
électeurs à la Poste de Pologne.  
39 Même si les nouvelles régulations offrent cette 
possibilité au président du Sejm, la date du scrutin ne 
doit pas dépasser les limites définies dans la 
Constitution. Cela signifie que le scrutin pourrait se 
dérouler au plus tard fin mai.  
40 En vertu de l’art. 235 de la Constitution, la majorité 
des deux tiers des voix est requise au Sejm et la 
majorité absolue des voix est requise au Sénat, la 
moitié au moins du nombre constitutionnel des 
membres des deux Chambres devant être présente.  
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l’émergence d’une autre solution, que 
l’auteur ne saurait prévoir actuellement.  

La situation en Pologne conduit à une 
triste réflexion sur les calculs politiques qui, 
en ces temps difficiles de pandémie, 
déterminent les actions des pouvoirs 
publics désireux d’atteindre leur objectif 
coûte que coûte. Elle apporte également 
un argument supplémentaire qui défie la 
thèse selon laquelle nous vivons dans un 
État de droit démocratique41.  

Katarzyna KUBUJ 
Maître de conférences à l’Académie 

des sciences de Pologne 

 

 

 

LE CRÉDIT RUSSE, UN AVANTAGE OU UN 

PIÈGE POUR LA RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA ?  

BRÈVES RÉFLEXIONS AUTOUR DE LA 

DÉCISION DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE 

DU 7 MAI 2020 

Le 17 avril 2020, la République de 
Moldova a signé un accord de crédit de 
200 millions d’euros avec la Fédération de 
Russie. Le président moldave, Igor Dodon, 
a lui-même rendu public le document 
signé qui, selon les experts, ne répondait 
pas aux exigences formelles imposées à 
ce type d’actes, telles que l’absence de 
signature de certains fonctionnaires, ou 
encore la non-indication des fonctions de 
celles et ceux qui l’ont signé. 

Le Parlement a validé cet accord entre 
la Moldavie et la Russie le 23 avril 2020, le 
projet de loi autorisant son approbation 

 
41 Pour la première fois dans l’histoire de l’Union 
européenne, le 20 décembre 2017, l’art. 7 du Traité 
sur l’Union européenne relatif à un risque d’une 
violation grave des valeurs de l’Union par un État 
membre a été enclenché, sur proposition de la 
Commission européenne, à l’encontre de la Pologne 
en rapport avec la réforme du système judiciaire. Vu 
le cadre restreint de cet article, les aspects de la 
violation de la procédure législative ont été négligés.  

ayant été voté en deux lectures par des 
députés du Parti socialiste et du Parti 
démocrate, mais sa promulgation et son 
entrée en vigueur ont été suspendues par 
la décision de la Cour constitutionnelle 
n° 41 du 23 avril 2020. 

Dans le même temps, le Parlement a 
adopté un amendement à la loi de 
ratification dont le contenu était le 
suivant : « 1. Les dispositions de l’article 7, 
paragraphe 2, dudit accord s'appliquent 
aux relations de crédit et/ou d’assurance 
entre les débiteurs moldaves et les 
créanciers et/ou assureurs russes après leur 
entrée en vigueur. (2) Le gouvernement 
de la République de Moldova accorde 
aux entreprises nationales le droit d’obtenir 
des prêts auprès de créanciers russes et/ou 
une assurance auprès d’assureurs russes, 
sous la garantie du gouvernement de la 
Fédération de Russie, uniquement sur le 
fondement d’une décision du Parlement 
de la République de Moldova ». 

Lors de la session plénière du Parlement, 
le Premier ministre Ion Chicu a déclaré que 
le prêt était accordé en deux tranches. 
Pour ce prêt contracté pour onze ans, la 
République de Moldova s'engageait à 
payer un taux d’intérêt de 2 % par an, 
avec un délai de grâce d’environ un an. 

Les députés de l’opposition ont soulevé 
plusieurs questions : comment se sont 
notamment déroulées les négociations sur 
le crédit russe et qui les a organisées ? 
Pourquoi l’accord contient-il expressément 
un point visant la participation 
d’entreprises russes à des projets communs 
et la garantie de conditions égales dans le 
cadre de leur participation à des appels 
d’offres ? Pourquoi l’État doit-il garantir le 
remboursement des prêts contractés par 
des sociétés moldaves privées auprès des 
banques russes ? 

En l’absence de réponses claires aux 
questions posées, les 23, 24 et 27 avril 2020, 
trois saisines distinctes ont été déposées à 
la Cour constitutionnelle par les députés 
Serghei Sîrbu (saisine n° 56a/2020), Sergiu 

VIE JURIDICTIONNELLE 
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Litvinenco (saisine n° 57a/2020) et Dinu 
Plîngău (saisine n° 58a/2020). 

Dans sa saisine, le député Serghei Sîrbu 
exigeait le contrôle de la constitutionnalité 
de l’article 2, de l’article 3.3, de l’article 7.2 
et de l’article 11 de l’accord entre le 
gouvernement de la République de 
Moldova et le gouvernement de la 
Fédération de Russie sur l’octroi au 
gouvernement de la République de 
Moldova d’un prêt financier d’État. Lors de 
la séance publique, l’auteur de la saisine a 
également demandé à la Cour de vérifier 
la constitutionnalité de la loi n° 57 du 
23 avril 2020 sur la ratification dudit 
accord. 

Le député Sergiu Litvinenco a sollicité le 
contrôle de la constitutionnalité des 
articles 3.3 et 7.2 de l’accord. À son tour, 
Dinu Plîngău, a contesté la 
constitutionnalité des articles 2, 3.3, 7.2 et 
11 de l’accord, mais aussi celle d’autres 
actes normatifs préalables à la signature 
dudit accord, et notamment : la décision 
gouvernementale n° 169 du 13 mars 2020 
visant l’ouverture de négociations et 
l’approbation de la signature de l’accord 
entre le gouvernement de la Fédération 
de Russie et le gouvernement de la 
République de Moldova sur l’octroi d’un 
prêt financier d’État au gouvernement de 
la République de Moldova ; la décision 
gouvernementale n° 252 du 21 avril 2020 
portant approbation du projet de loi pour 
la ratification de l’accord entre le 
gouvernement de la Fédération de Russie 
et le gouvernement de la République de 
Moldova sur l’octroi au gouvernement de 
la République de Moldova d’un prêt 
financier d’État ; la loi n° 57 du 23 avril 2020 
portant sur la ratification de l’accord entre 
le gouvernement de la Fédération de 
Russie et le gouvernement de la 
République de Moldova sur l’octroi d’un 
prêt financier d’État au gouvernement de 
la République de Moldova.  

Les auteurs des saisines considéraient 
que les dispositions contestées étaient 

contraires aux dispositions des articles 1er 
(l’État de la République de Moldova), 2 
(souveraineté et pouvoir de l’État), 3 
(territoire de la République de Moldova), 6 
(séparation et coopération des pouvoirs), 
8 (respect du droit international et des 
traités internationaux), 9 (principes 
fondamentaux de la propriété), 11 
(neutralité de la République de Moldova), 
13 (langue d’État, usage d’autres 
langues), 23 (qualité du droit), 126 alin. 2 
lettres b) et c) (économie de la 
République de Moldova) et 129 (activité 
économique externe) de la Constitution 
de la République de Moldova. Par la 
décision de la Cour constitutionnelle du 
28 avril 2020, les requêtes ont été 
déclarées recevables. 

Le 7 mai 2020, a eu lieu l’audience 
publique dans les locaux de la Cour 
constitutionnelle, en présence des auteurs 
des saisines, du représentant du 
Parlement, Vasile Bolea, président de la 
commission des questions juridiques, des 
nominations et des immunités. Le 
gouvernement a été représenté par Fadei 
Nagacevschi, ministre de la Justice, par 
Andrei Balan, chef du département du 
contentieux et du contrôle juridique du 
ministère des Finances, et par Anatol 
Cebuc, chef du département de droit 
international du ministère des Affaires 
Étrangères et de l’Intégration Européenne. 
La Banque nationale de Moldavie a été 
représentée par Corina Turcan, directrice 
du département législation et droit 
international. L’audience publique a duré 
presque dix heures et a été diffusée en 
direct via la chaine Youtube. 

Toutes les institutions précitées ont 
présenté leur avis au sujet des questions 
posées par les auteurs des saisines. La Cour 
constitutionnelle a également sollicité les 
avis de l’Institut de recherches juridiques, 
politiques et sociologiques, de l’Université 
d’État de Moldavie, de l’Université Libre 
Internationale de Moldavie, de l’Institut du 
développement et des initiatives sociales 
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« Viitorul », de l’Institut des initiatives 
stratégiques et de l’Institut des politiques et 
réformes européennes. L’ensemble des 
avis a été communiqué aux parties au 
procès constitutionnel, dans le respect du 
principe du contradictoire.  

Après examen de l’affaire, la Cour 
constitutionnelle a jugé inconstitutionnels : 

1. L’accord entre le gouvernement de 
la République de Moldova et le 
gouvernement de la Fédération de Russie 
sur l’octroi d’un prêt financier d’État au 
gouvernement de la République de 
Moldova à hauteur de 200 millions 
d’euros ; 

2. La décision gouvernementale n° 169 
du 13 mars 2020 visant l’ouverture des 
négociations et l’approbation de la 
signature de l’accord entre le 
gouvernement de la Fédération de Russie 
et le gouvernement de la République de 
Moldova sur l’octroi d’un prêt financier 
d’État au gouvernement de la République 
de Moldova ; 

3. La décision gouvernementale n° 252 
du 21 avril 2020 portant approbation du 
projet de loi sur la ratification de l’accord 
entre le gouvernement de la Fédération 
de Russie et le gouvernement de la 
République de Moldova sur l’octroi au 
gouvernement de la République de 
Moldova d’un prêt financier d’État ; 

4. La loi n° 57 du 23 avril 2020 sur la 
ratification de l’accord entre le 
gouvernement de la Fédération de Russie 
et le gouvernement de la République de 
Moldova sur l’octroi au gouvernement de 
la République de Moldova d’un prêt 
financier d’État. 

À titre d’arguments de base à l’appui 
de son arrêt, la Cour a déclaré : 

a) l’absence d’avis de la part de la 
commission de politique étrangère et 
d’intégration européenne du Parlement, 
tout comme celui du ministère de la 
Justice sur la compatibilité du projet de 

l’accord avec les dispositions de la 
Constitution de la République de Moldova 
et avec la législation nationale ; 

b) conformément à l’article 81 (1) thèse 
III de la loi sur les traités internationaux, 
dans le cas de traités comportant des 
engagements financiers, si le texte 
négocié contient des différences de fond 
(différences liées à l’objet de la 
réglementation, à leurs sujets, droits et 
obligations) par rapport aux textes sur les 
négociations entamées, la signature du 
traité international est précédée de la 
consultation de la commission 
parlementaire de politique étrangère et 
intégration européenne. L’avis sur 
l’ouverture des négociations et 
l’approbation de la signature de l’accord, 
dans le cas d’espèce, est absent. Ainsi, en 
l’absence de ces approbations, le 
gouvernement, par la décision n° 169 du 
13 mars 2020, a entamé des négociations 
et approuvé la signature de l’accord sans 
respecter les règles de procédure ; 

c) à partir du moment où la Cour 
constitutionnelle a été saisie en vue de la 
vérification de la constitutionnalité d’un 
traité international jusqu’à sa ratification, le 
Parlement ne peut pas décider de la 
ratification de ce traité qu'une fois que la 
Cour aura rendu une décision à ce sujet. 
Dans le cas présent, la saisine n° 56a/2020 
a été soumise à la Cour constitutionnelle le 
matin du 23 avril 2020 et a été 
immédiatement publiée sur le site officiel 
de la Cour. Dans le même temps, le 
Parlement a convoqué une session 
plénière pour examiner le projet de loi de 
ratification de l’accord querellé. Bien qu’à 
la séance du Parlement certains députés 
aient déclaré que la Cour constitutionnelle 
avait été saisie pour vérifier la 
constitutionnalité de certaines dispositions 
de l’accord en question et demandé que 
l’examen de ce point à l’ordre du jour du 
Parlement soit reporté, le Parlement a voté 
pour sa ratification. Or, dans le cas de 
l’adoption par le Parlement de la loi 
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ratifiant le traité international jusqu’à ce 
qu’une décision soit prise par la Cour 
constitutionnelle sur sa constitutionnalité, le 
pouvoir constitutionnel de la Cour 
d’effectuer ce contrôle devient illusoire et 
dépourvu d’efficacité (voir mutatis 
mutandis : décision de la Cour 
constitutionnelle n° 24 du 9 octobre 2014, 
§§ 28-29 ; décision de la Cour 
constitutionnelle, n° 5, du 24 septembre 
2002 ; décision de la Cour 
constitutionnelle, n° 17, du 7 novembre 
2013, §§ 32, 50, 53 ; décision de la Cour 
constitutionnelle, n° 1, du 15 mars 2010). 
Dans le même temps, la Cour note que 
l’essence du principe de loyauté 
constitutionnelle réside dans le fait qu’en 
cas de contestation d’un traité 
international pour des raisons 
d’inconstitutionnalité, le Parlement ne 
devrait adopter la loi de ratification 
qu’une fois que l’arrêt confirmant la 
constitutionnalité du traité est rendu (voir : 
décision de la Cour constitutionnelle, n° 9, 
du 14 février 2014, § 68). 

d) la procédure de conclusion de 
l’accord querellé est affectée par les vices 
suivants : 

– le gouvernement n’a nommé ou 
autorisé aucune délégation officielle à 
négocier le projet d’accord ;  

– la négociation a été engagée en 
l’absence de l’avis de la commission de 
politique étrangère et d’intégration 
européenne du Parlement et de l’avis du 
ministère de la Justice sur la compatibilité 
du projet d’accord avec les dispositions 
de la Constitution de la République de 
Moldova et la législation nationale ; 

– la signature de l’accord a été faite en 
l’absence de l’avis de la commission de 
politique étrangère et d’intégration 
européenne du Parlement ; 

– le 23 avril 2020, le jour où le Parlement 
a adopté la loi n° 57 portant sur la 
ratification de l’accord querellé, la 
commission de politique étrangère et 

d’intégration européenne du Parlement a 
présenté un rapport sur le projet de loi 
dans lequel elle soutenait la ratification de 
cet accord. Si les parties défenderesses 
soutiennent que le rapport de ladite 
commission compenserait les lacunes 
procédurales enregistrées dans le cadre 
de la négociation et de la signature de 
l’accord, la Cour constate qu’il n’y a 
aucune référence et/ou explication dans 
ce rapport concernant les vices de 
procédure invoqués ci-dessus. En outre, si 
l’on ne devait pas tenir compte de 
l’absence de contrôle parlementaire sur 
les procédures d’ouverture des 
négociations et d’approbation de la 
signature des projets d’accords 
internationaux, la Cour admettrait que le 
gouvernement puisse décider, de manière 
autonome et unilatérale, de conclure des 
prêts d’État de sources externes et 
d’établir, en même temps, le plafond de 
ces dettes, en méconnaissance toutefois 
des dispositions de l’article 66 lettre i) de la 
Constitution. 

Dans sa décision, la Cour a rappelé 
que le Parlement, en tant qu’organe 
représentant du peuple et unique autorité 
législative de l’État, est habilité à contrôler 
et à informer les citoyens de la manière 
dont il réalise ses prérogatives. Le contrôle 
parlementaire, exercé de manière 
effective et efficace, est absolument 
nécessaire dans un État démocratique. 
Étant l’expression de la fonction du 
Parlement au sein de la démocratie 
constitutionnelle, le contrôle parlementaire 
s'effectue par différents moyens et a pour 
objet de vérifier les actes et actions des 
représentants du pouvoir exécutif en 
termes de respect de la loi, de respect des 
droits et libertés fondamentaux, ainsi que 
de respect de l’intérêt général de la 
Nation. Dans le cas d’espèce, le 
Parlement, tout comme le gouvernement, 
ont failli à leur mission.  

Du point de vue juridique, cette 
décision n’a pas soulevé de difficultés 
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particulières. La procédure de négociation 
et de signature de l’accord querellé n’a 
pas été respectée et, sans qu’il ait été 
nécessaire de juger au fond, son 
inconstitutionnalité était évidente. 

Mais sous l’angle extra-juridique, cette 
décision est extrêmement audacieuse. Elle 
a été prononcée dans le contexte de 
pressions politiques sans précédent. 
Comme toujours dans ce genre d’affaires, 
la Haute juridiction s’est retrouvée au 
milieu des disputes souverainistes entre les 
deux camps, pro-russes et pro-européens 
(pro-roumains), qui s’affrontent. Le présent 
accord est devenu une affaire d’État. Pour 
les pro-Russes, il s’agissait d’une question 
d’honneur au regard des engagements 
pris auprès des autorités russes. Pour les 
pro-Européens (pro-Roumains), il s’agissait 
d’une atteinte à la souveraineté de l’État, 
du fait notamment de l’acceptation des 
conditions privilégiées d’accès des 
entreprises russes sur le marché moldave et 
la définition insuffisamment claire de la 
destination de ce prêt de 200 millions 
d’euros. Certains ont même envisagé 
l’hypothèse de la préparation de la 
campagne électorale du président en 
exercice en vue de sa réélection en 
automne prochain.  

Pour obtenir le résultat escompté, les 
membres du pouvoir exécutif, soutenus 
par les députés socialistes, ont engagé 
une campagne de dénigrement à 
l’encontre de la Cour et, plus 
spécifiquement de certains juges 
constitutionnels. Le Président Dodon a 
même tenu une conférence de presse 
pour avertir les citoyens que si la Cour 
déclarait inconstitutionnel l’accord, il y 
avait un réel risque de suspension des 
paiements des traitements des 
fonctionnaires, des pensions de retraite et 
toutes aides sociales confondues, dans le 
contexte de la crise due au COVID-19. 

Des démarches ont même été faites 
par des députés socialistes auprès du 
Conseil supérieur de la magistrature pour 

engager la procédure de révocation des 
juges constitutionnels, alors même que 
cette institution ne peut le faire que pour 
les juges qu’elle a nommés et dans le 
respect de règles très précises établies par 
la législation en vigueur. Domnica Manole, 
la présidente de la Cour constitutionnelle 
moldave, a adressé plusieurs lettres aux 
dirigeants des institutions européennes et 
internationales afin de les avertir des 
pressions subies et des atteintes portées à 
l’indépendance des juges constitutionnels. 
En réponse, elle a reçu des lettres de 
soutien de la part de la Secrétaire 
générale du Conseil de l’Europe, Madame 
Marija Pejcinovic Buri42, et du président de 
la Commission de Venise, Monsieur Gianni 
Buquicchio43.  

À son tour, l’Union européenne a averti 
l’exécutif que son soutien actuel et futur 
peut être réévalué en fonction de 
l’évolution de la situation dans laquelle se 
trouvent les juges constitutionnels. Dans le 
contexte d’une crise économique et 
sociale qui s’aggrave de plus en plus du 
fait de la crise sanitaire, et du besoin vital 
de la Moldavie d’obtenir des aides 
européennes, les autorités moldaves vont 
devoir faire des choix raisonnables, sans 
parler de leur obligation de respecter les 
valeurs et principes de la démocratie et 
de l’État de droit inscrits dans la 
Constitution dont ils semblent avoir 
complètement oublié. 

Mariana SPATARI 
Maître de conférences à la Faculté de Droit 

et des Sciences Sociales, 
Université d’État « A. Russo » de Balti (Moldavie) 

 

 

 
42 http://www.constcourt.md/public/files/file/presa/2
020/I_2020-548_MANOLE.pdf.  
43 http://www.constcourt.md/public/files/file/presa/2
020/buquicchio.pdf.  
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« LA PRÉSIDENCE SUSPENDUE » 

DE MOLDAVIE : LES RISQUES 

POUR LA DÉMOCRATIE ET L’ÉTAT DE DROIT 

LORSQUE L’EXCEPTION ANORMALE 

DEVIENT LA NORME 

Le 1er juin dernier, la Cour 
constitutionnelle moldave a, pour la 
quatrième fois en un an, suspendu de ses 
fonctions le président de la République. 
Nonobstant son impact sur les rapports et 
le fonctionnement des institutions, cet avis 
n’a pas suscité de commentaires au 
niveau national. Les avis de suspension 
pour quelques jours, voire quelques heures, 
selon les besoins du moment, sont devenus 
la norme en Moldavie. Le premier est 
intervenu le 20 octobre 201744 suite à un 
arrêt d’interprétation officielle de la Cour 
rendu trois jours plus tôt, en réponse au 
refus du Président Dodon de signer le 
décret de nomination du ministre de la 
Défense. En 2018, ont suivi cinq autres, 
pour des raisons diverses : refus de 
promulguer une loi votée par le Parlement, 
refus de signer des décrets de nomination 
de nouveaux membres du 
gouvernement45.  

La nouvelle pratique s’est donc vite 
transformée en une procédure 
bureaucratique ordinaire, les suspensions 
trimestrielles devenant la norme. Pour la 
dernière en date, la demande a été faite 
par deux parlementaires, alors que la 
question portait sur le blocage du 
remaniement du gouvernement, ce qui 
devait logiquement impliquer une saisine 
de la Cour par le gouvernement, et que 
les deux intéressés ne se sont même pas 
déplacés pour assister à l’audience 
publique pour défendre leur cause.  

Force est donc de constater que le 
bateau est à la dérive. Cette pratique, 

 
44 CCRM, avis n° 2 du 20 octobre 2017. 
45 CCRM, avis n° 1 du 2 janvier 2018 ; avis n° 2 du 5 
janvier 2018 ; avis n° 3 du 24 janvier 2018 ; avis n° 4 du 
24 septembre 2018 ; avis n° 5 du 10 décembre 2018. 

soit-elle justifiée au regard des choix 
politiques du président de la République, 
devient très dangereuse pour la 
démocratie et l’État de droit. L’instauration 
de cette coutume constitutionnelle par 
une décision juridictionnelle (I) soulève de 
nombreuses interrogations, tant au niveau 
de son fondement que des conséquences 
qu’elle entraîne (II). 

I – L’instauration de la coutume 

constitutionnelle de suspension 

du président de la République 

par la Cour constitutionnelle 

L’arrêt n° 28 du 17 octobre 2017 de la 
Cour constitutionnelle a constitué un 
véritable séisme au niveau du 
fonctionnement des institutions en 
Moldavie, qui était déjà marqué par de 
fortes turbulences. Il a été rendu suite à la 
demande en interprétation de l’article 98 
al. 6 de la Constitution, en corroboration 
avec les articles 1, 56, 91, 135 et 140 du 
même texte, qui lui avait été adressée par 
le gouvernement. Estimant que le 
président de la République refusait 
d’exercer ses obligations constitutionnelles, 
du fait qu’il ne voulait pas signer le décret 
de nomination du ministre de la Défense, 
l’auteur de la saisine a posé trois questions 
précises à la Haute juridiction :  

1) Quelles doivent être les actions du 
Premier ministre et du Parlement de la 
République de Moldova dans le cas où le 
président de la République refuse la 
proposition répétée de nommer un 
ministre ? 

2) Quelle est la solution pour éviter une 
impasse institutionnelle en cas de violation 
par le président de la République de son 
obligation constitutionnelle de nommer un 
ministre suite aux propositions répétées du 
Premier ministre, sachant qu’une 
éventuelle suspension du Chef de l’État 
n’est pas possible ? 
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3) Afin d'assurer la sécurité nationale, 
est-il possible pour la personne désignée 
par le Premier ministre d’occuper le poste 
de ministre de la Défense à plusieurs 
reprises après l’expiration du mandat de 
14 jours, dans le cas où le président de la 
République de Moldova ne signe pas le 
décret, et dans quelles conditions ? 

Pour répondre à ces questions, la Cour 
a fait référence à deux autres arrêts 
rendus le 24 janvier 2017 et le 27 juillet de 
la même année46, où elle avait statué que 
le président moldave détient un rôle 
neutre, d’arbitre dans le cadre des 
relations interinstitutionnelles du fait du 
caractère parlementaire du régime 
constitutionnel instauré en Moldavie. Selon 
les dispositions de l’article 98 al. 6 de la 
Constitution, il peut refuser une seule fois, 
et de manière motivée, son refus de signer 
le décret de nomination d’un membre du 
gouvernement, lorsqu’il considère que le 
candidat proposé ne détient pas les 
compétences exigées pour exercer une 
telle fonction. Le Premier ministre peut 
proposer un autre candidat ou réitérer sa 
proposition, que le président est obligé 
d’accepter cette seconde fois.   

La Cour souligne aussi qu’en établissant 
cette clause, c’est-à-dire l’absence de 
véto sur la proposition du Premier ministre, 
le constituant a souhaité prévenir les 
blocages institutionnels qui naîtraient du 
fait des refus répétitifs du Chef de l’État 
d’accepter les candidats choisis par le 
Premier ministre. Or, dans le cas d’espèce, 
les multiples déclarations publiques faites 
par le Président Dodon et son entourage 
permettaient de constater que le blocage 
institutionnel était voulu, avec comme 
objectif d’imposer son propre candidat 
aux fonctions de ministre de la Défense.  

Les agissements du président de la 
République ont également conduit à des 
risques de dysfonctionnements au sein du 

 
46 CCRM, arrêts n° 2 du 24 janvier 2017 et n° 24 du 27 
juillet 2017.  

ministère et à une mise en danger de la 
sécurité même du pays. Ce 
comportement constitue une violation 
grave du serment qu’il a prêté : d’assumer, 
de manière inconditionnelle, les 
obligations qui lui incombent et d’agir 
exclusivement dans un esprit de loyauté à 
la Constitution. Il justifie l’initiation par le 
Parlement de la procédure de suspension 
de ses fonctions de président de la 
République conformément à l’article 89 
de la Constitution.    

Dans le même temps, la Cour note que 
la procédure prévue audit article est 
longue et complexe, ce qui ne permet pas 
de résoudre promptement le problème du 
fonctionnement effectif des institutions 
bloquées par le président. De l’avis des 
juges, l’État de droit n’est pas une fiction, 
qui est simplement de nature déclaratoire. 
Le fonctionnement de l’État de droit doit 
se manifester par des actions concrètes. Il 
est donc impératif que les mesures 
nécessaires soient prises pour assurer le 
rétablissement rapide de l’ordre 
constitutionnel et défendre ainsi l’intérêt 
général des citoyens. 

Compte tenu du fait que la Constitution 
de la République de Moldova ne prévoit 
pas de solutions expresses sur la façon de 
gérer la situation extraordinaire créée par 
l’inaction délibérée du Chef de l’État, 
l’interprétation littérale de l’article 98 al. 6 
fausse la volonté originelle du constituant. 
Or, la création de blocages institutionnels 
par la perpétuation du vide du pouvoir, et 
ainsi d’une situation d'inconstitutionnalité, 
est contraire à l’esprit de la Constitution. 
La situation exceptionnelle créée par le 
refus délibéré du président de s’acquitter 
de ses obligations constitutionnelles 
impose la nécessité de trouver une solution 
exceptionnelle.  

De l’avis des juges constitutionnels, pour 
respecter la volonté authentique du 
constituant, la solution qui s’imposait était 
celle de procéder à une interprétation 
fonctionnelle de la Constitution. L’analyse 
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d’ensemble du texte constitutionnel et de 
ses objectifs spécifiques leur a permis de 
relever que l’objectif premier du 
constituant était d’éviter les blocages 
institutionnels, le vide du pouvoir et de 
garantir des institutions pleinement 
opérationnelles. Par conséquent, 
l’existence de freins et contrepoids est 
absolument indispensable pour mettre fin 
aux situations d’abus qui étaient dues à la 
non-exécution délibérée des obligations 
constitutionnelles et fournir la garantie 
nécessaire du plein exercice du pouvoir 
de l’État.  

Et pour chercher la solution, la Cour va 
aller sur le terrain des articles 90 et 91 de la 
Constitution qui portent sur l’impossibilité 
temporaire pour le président de la 
République d’exercer ses fonctions et 
l’organisation de l’intérim. De l’avis des 
juges constitutionnels, l’impossibilité 
temporaire d’exercice des fonctions 
présidentielles peut, logiquement, 
intervenir dans toutes circonstances à 
l’exception du décès. Au niveau des 
effets, l’inaction du président de la 
République, par le non-exercice des 
attributions, que ce soit pour des raisons 
objectives ou subjectives, par refus 
délibéré de le faire, produit des 
conséquences identiques, à savoir le 
blocage des autres institutions. 

En effet, de par son refus délibéré 
d’exercer son obligation de signer le 
décret de nomination du nouveau 
ministre, le président de la République se 
retire lui-même de ses fonctions, ce qui 
justifie l’institution de l’intérim 
conformément à l’article 91 de la 
Constitution, qui est assuré, dans l’ordre, 
par le président du Parlement ou le 
Premier ministre.  

Pour enfoncer le clou jusqu’au bout, la 
Cour statue que, dans le cas où l’inaction 
du Chef de l’État est délibérée, comme en 
l’espèce, le délai obligatoire de 60 jours 
pour constater la vacance de la fonction 
ne s’applique pas. Ce sont les juges 

constitutionnels qui constatent, 
conformément à l’article 135 al. 1 lettre f) 
de la Constitution, les circonstances qui 
justifient l’intérim de la fonction 
présidentielle par l’émission d’un avis.  

Dans son arrêt, la Cour constitutionnelle 
insiste longuement sur le principe du 
respect du serment par le président de la 
République. Néanmoins, ses 
développements concernant les cas qui 
pourraient être considérés comme des 
violations du serment sont peu explicites, 
en laissant une marge d’appréciation très 
large pour la mise en œuvre de la 
procédure de suspension temporaire des 
fonctions présidentielles. Comme le 
montrent déjà les nombreuses suspensions 
prononcées depuis, cette stratégie ouvre 
la voie à toutes les dérives. Tout en 
affirmant avec force que « lors de 
l’interprétation de la Constitution, il faut 
tenir compte du fait que, s’agissant d’un 
acte intégral, toutes ses dispositions sont 
interconnectées, dans la mesure où les 
unes déterminent le contenu des autres », 
la Cour a créé les prémices de 
l’instauration de déséquilibres 
institutionnels qui l’entraînent elle-même 
dans le jeu dangereux du politique.  

II – Le fondement et les effets 

de la nouvelle coutume constitutionnelle 

Il faut avouer que l’interprétation de la 
Cour et la solution finalement proposée 
sont pour le moins étranges. L’article 89 de 
la Constitution moldave dispose que :  

« (1) Dans le cas où il commet des 
actes graves portant violation aux 
dispositions de la Constitution, le président 
de la République de Moldova peut être 
suspendu de ses fonctions par le vote des 
deux tiers des députés. 

(2) La proposition de suspension de ses 
fonctions peut être initiée par au moins un 
tiers des députés et portée à la 
connaissance du président de la 
République de Moldova sans délai. Le 
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président peut venir avec des explications 
devant le Parlement concernant les faits 
qui lui sont reprochés. 

(3) Si la proposition de suspension de ses 
fonctions est approuvée, un référendum 
visant la destitution du président est 
organisé dans un délai maximal de 30 
jours ». 

Comme on peut le constater, 
contrairement aux affirmations de la Cour, 
l’article précité établit une procédure 
claire qui doit être respectée 
lorsqu’intervient une initiative de 
suspension de ses fonctions du président 
de la République. Et l’intervention de la 
Haute juridiction dans cette procédure 
n’est tout simplement pas prévue. Le seul 
cas d’intervention possible devrait être 
lorsque des doutes existent quant à 
l’interprétation du syntagme « actes 
graves portant violation aux dispositions de 
la Constitution ». La Cour pourrait donc 
être invitée à établir, sur demande d’une 
autorité disposant du droit de saisine pour 
ce type de procédure, si tel ou tel acte du 
Chef de l’État peut être qualifié d’« acte 
grave » pouvant entraîner le 
déclenchement de la procédure de 
suspension et, par la suite, de destitution. 

Pour garantir l’équilibre institutionnel, le 
constituant a prévu des conditions strictes. 
La proposition doit être initiée par au moins 
un tiers des députés et le vote final requiert 
une majorité des deux tiers. De plus, le 
président de la République a le droit de 
présenter des explications aux 
parlementaires afin de justifier les actes qui 
lui sont reprochés. Il s’agit du respect du 
principe du contradictoire qui est 
désormais garanti dans la quasi-totalité 
des procédures.  

Dans son arrêt du 17 octobre 2017, la 
Cour précise que le droit d’initier la 
procédure de suspension pour « inaction 
délibérée » appartiendrait aux sujets 
disposant du droit de saisine prévus à 
l’article 38 al. 1 et 2 lettre c) du Code de la 
juridiction constitutionnelle, « en fonction 

de leur domaine de compétence ». Cette 
précision de la Cour appelle deux séries 
d’observations. 

Premièrement, à l’alinéa 1er de l’article 
38, les sujets disposant du droit de saisine 
sont les suivants : le président de la 
République, le gouvernement, le ministre 
de la Justice, le procureur général, le 
député (un seul), une fraction 
parlementaire, l’avocat du peuple 
(défenseur des droits), l’avocat du peuple 
pour les droits de l’enfant, les conseils des 
autorités administratives territoriales des 
premiers et deuxièmes niveaux et de 
l’Assemblée populaire de la Gagauz-Yeri. 
Par conséquent, aux regards de ce qui est 
affirmé dans l’arrêt, l’on doit comprendre 
que n’importe quel sujet faisant partie de 
cette liste peut initier une procédure de 
suspension temporaire pour « inaction 
délibérée » à l’encontre du président de la 
République. Or, le constituant a établi un 
seuil d’un tiers des députés, soit 33 
députés, pour initier une telle procédure. 
Nous ne sommes plus sur le terrain de 
l’interprétation de la Constitution, mais de 
sa réécriture par la Cour. Sans parler du 
cas difficilement envisageable où le 
président de la République initierait à son 
encontre une telle procédure.  

Deuxièmement, à l’alinéa 2 lettre c) de 
l’article 38 du Code, cité par la même 
occasion par les juges constitutionnels, il 
est indiqué que : « Les sujets prévus à 
l’alinéa 1 peuvent saisir la Cour sur des 
questions qui relèvent de leur 
compétence à l’exception de la saisine : 
[…] c) visant le constat des circonstances 
qui justifient la suspension de ses fonctions 
du président de la République de 
Moldova ou l’intérim de la fonction de 
président de la République de Moldova, 
qui peut être faite sur le fondement d’une 
décision du Parlement, signée par le 
président du Parlement ». On constate 
donc que la Cour, en octroyant la 
compétence d’initier une procédure de 
suspension temporaire pour « inaction 
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délibérée » à l’encontre du président de la 
République à tous les sujets visés à l’alinéa 
1er de l’article 38, fait en même temps 
référence à son alinéa 2 lettre c) qui 
interdit une telle démarche ou qui 
supposerait, pour le moins, l’obtention 
préalable d’une autorisation du 
Parlement, signée par le président de 
cette institution. Il est tout à fait étonnant 
que la Cour n’y ait vu aucune 
incohérence. Et en pratique, elle n’y tient 
pas compte car les avis rendus à ce jour 
l’ont été sur saisines déposées par des 
parlementaires, en méconnaissance de la 
procédure formelle prévue à l’alinéa 2 
lettre c) de l’article 38 du Code susvisé. 

Ces confusions ne sont pas les seules. 
Dans son arrêt, la Cour conclut que sa 
décision de suspendre de ses fonctions le 
président de la République du fait de 
l’impossibilité temporaire d’exercer ses 
compétences (pour des raisons 
subjectives) justifie l’instauration de 
l’intérim de la fonction, qui est assurée, 
dans l’ordre, par le président du Parlement 
ou le Premier ministre.  

Le problème réside dans le fait que la 
suspension des fonctions et la déclaration 
de l’impossibilité temporaire d’exercer les 
compétences sont deux procédures 
distinctes. La première, prévue à l’article 
89 de la Constitution, est déclenchée 
lorsque le président a commis un « acte 
grave » et peut conduire à sa destitution 
via le référendum, l’instauration de 
l’intérim n’étant pas envisagée dans ce 
cas de figure. La seconde, prévue à 
l’article 90, implique l’organisation de 
l’intérim pendant la période allant jusqu’à 
60 jours. Au-delà de ce délai, doit être 
déclarée la vacance de la fonction.  

La procédure de suspension, telle que 
prévue à l’article 89, est donc un acte 
politique au cours duquel l’intervention 
des juges constitutionnels n’a pas été 
prévue par le constituant. En usant, pour 
ne pas dire qu’elle a fait un usage abusif, 
de sa compétence d’interprétation du 

texte constitutionnel, la Haute juridiction 
s’est créée une nouvelle compétence : 
celle de suspendre de ses fonctions le 
président de la République du fait de 
l’impossibilité temporaire d’exercer ses 
fonctions pour des raisons subjectives 
(dont fait partie l’inaction délibérée).  

Certes, l’interprétation extensive de 
leurs compétences par les juges 
constitutionnels ne constitue pas une 
exception en soi. Par exemple, nombreux 
sont les cas quand le syntagme « contrôle 
de constitutionnalité de la loi » a été 
interprété par les juridictions 
constitutionnelles comme étant la 
possibilité de contrôler tous les types de lois 
(ordinaires, organiques, constitutionnelles 
ou référendaires). Le Conseil 
constitutionnel français, en refusant de 
contrôler la constitutionnalité des lois 
constitutionnelles 47 , fait plutôt figure 
d’exception à ce titre.  

Cependant, entre le contrôle de 
constitutionnalité d’une loi 
constitutionnelle, qui est généralement 
exercé a priori, ne permettant pas de la 
sorte à la Cour d’avoir le dernier mot, et la 
décision de suspendre de ses fonctions le 
président de la République à chaque fois 
qu’elle jugerait opportun, et pour un délai 
décidé de manière discrétionnaire par les 
juges, il y a une grande différence.  

La procédure de suspension, telle 
qu’établie par le constituant à l’article 89, 
est une procédure préalable à la 
destitution du président de la République, 
formée de deux étapes, dans le cadre 
desquelles sont requis un vote d’un tiers 
des députés et un autre des deux tiers, et 
qui peuvent être suivies d’un référendum 
mettant fin à la procédure. Il ne s’agit 
aucunement d’une procédure banale 
pouvant être utilisée pour donner une 
petite leçon au président de la République 
afin qu’il comprenne qu’il doit exercer ses 

 
47 Voir notamment la décision du 29 mars 2003, 
n° 2003-469 DC. 
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fonctions à l’avenir pour éviter une 
nouvelle punition. 

À la suite du premier avis déclarant sa 
« suspension temporaire », le Président 
Dodon a écrit sur les réseaux sociaux que 
« par cette décision, la Cour 
constitutionnelle avait définitivement 
franchi la zone grise de la démocratie et 
de l’État de droit. La Cour a confirmé son 
image d’instrument politique. Il s’agit d’un 
recul regrettable de la démocratie. En ce 
qui concerne ma position, j’ai décidé de 
ne pas céder. Je préfère être suspendu 
aujourd’hui au lieu de devoir justifier 
pendant des années pourquoi j’ai choisi 
de nommer en tant que ministres des 
personnes ayant un passé douteux ».  

Si le Président Dodon est loin d’être une 
référence en ce qui concerne le respect 
des principes de la démocratie dans le 
cadre de l’exercice du pouvoir, l’on doit 
toutefois admettre qu’il n’a pas 
totalement tort. Dans un avis du 24 juin 
2019, la Commission de Venise a 
sévèrement critiqué l’initiative de la Cour 
de créer cette procédure qui « n’a pas de 
fondement constitutionnel »48. Alors qu’elle 
a l’habitude de citer, très régulièrement, 
dans ses décisions les travaux de la 
Commission de Venise, la Haute juridiction 
moldave semble omettre pour l’instant les 
recommandations formulées dans l’avis 
précité, en prenant un risque énorme 
lorsqu’elle accepte de départager des 
luttes partisanes qui ne relèvent pas de son 
champ de compétences. C’est l’une des 
raisons pour lesquelles elle est devenue la 
cible d’attaques permanentes de la part 
des deux camps politiques qui s’affrontent 
(les pro-Russes et les pro-Roumains/pro-
Européens), qui la fragilisent, voire mettent 
en danger son existence même. 

 
48 Commission de Venise, « Opinion on the 
constitutional situation with particular reference to 
the possibility of dissolving parliament », p. 16, CDL-
AD(2019)012, 
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?
pdf=CDL-AD(2019)012-e. 

L’arrêt par lequel a été établie la 
procédure de suspension en cause a été 
rendu au début du quinquennat du 
Président Dodon et donc de la période de 
cohabitation. Les juges constitutionnels ont 
sûrement cherché une solution en pensant 
qu’ils allaient pouvoir résoudre les conflits 
institutionnels incessants. Mais ils se sont 
trompés. La solution pour trouver les 
compromis politiques nécessaires afin de 
sortir de l’impasse institutionnelle ne peut 
pas se résumer à la seule intervention des 
juges. Elle relève d’une prise de 
conscience collective du fait que la 
victoire lors d’une élection implique 
d’abord l’engagement de la 
responsabilité des élus à l’égard de celles 
et ceux qui ont voté et le devoir d’agir 
dans l’intérêt général. 

Nataşa 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  
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ASIE CENTRALE 

Sommet de Tachkent en Ouzbékistan. 
Le 29 novembre, dans la ville ouzbek de 
Tachkent, s’est tenu le plus significatif des 
sommets internationaux. Pour la première 
fois, les cinq chefs d’État se sont réunis 
pour discuter des enjeux de leur 
coopération régionale sans la tutelle russe 
ou chinoise. Une organisation qui, sans le 
haut patronage des deux géants, 
rencontre de multiples obstacles sur sa 
route, à commencer par celui du 
caractère des présidents-déspotes. La 
rencontre n’a accouché que d’un 

CHRONIQUES 
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laborieux communiqué, mais elle a le 
mérite d’avoir surpassé les querelles 
d’égos, notamment celui du président 
turkmène. Un florilège de symboles a 
émaillé la rencontre, mais peu de 
décision, à l’exception de celle de se 
retrouver chaque année – sans doute le 
15 mars – pour renouveler ce dialogue. 
Bichkek, la capitale du Kirghizistan, devrait 
être l’hôte de l’édition 2020. 

Rapprochement avec l’Europe 
occidentale. Les pays d’Asie centrale ont 
aussi joué la carte du rapprochement 
avec l’Occident, alors que d’ordinaire leur 
diplomatie ne s’exerce qu’à l’encontre de 
leurs voisins directs, dont la Chine et la 
Russie. Le Turkménistan, pourtant réputé 
peu ouvert à la mondialisation, a accueilli 
le président du Conseil italien en 
novembre et le Kirghizistan envisage 
d’ouvrir une ambassade en France. Ce 
revirement diplomatique n’est sans doute 
pas étranger à la place très importante 
qu’occupe l’Asie centrale dans le projet 
des nouvelles routes de soie du Président 
Xi. Ces États traditionnellement peu 
ouverts et peu raccordés aux réseaux 
régionaux, à l’exception des réseaux 
russes, notamment de gaz, vont devoir 
peu à peu s’ouvrir à une mondialisation 
économique en raison de l’opportunité 
que leur offre le projet chinois d’exporter 
leurs matières premières (uranium kazakh, 
laine kirghize…), mais aussi par leur 
volonté, comme l’Ouzbékistan ou le 
Tadjikistan, de développer le tourisme à 
grande échelle. 

Démission du président du Kazakhstan. 
Le Président Nazarbaïev, en poste depuis 
l’indépendance de son pays, annonce sa 
démission en mars 2019 et est remplacé 
par Kassym-Jomart Tokaïev, président du 
Sénat et premier dans l’ordre de 
succession. L’ex-président Nazarbaïev ne 
quitte toutefois pas la scène politique, 
puisqu’il obtient la présidence du Conseil 
de sécurité nationale – sorte de Politburo 
nouvelle génération – d’où il détient un 

pouvoir de véto sur la plupart des grandes 
décisions de politique générale. Au 
passage, son successeur rebaptise la 
capitale du pays, Astana, par son prénom 
Noursoultan, et offre un schéma 
institutionnel prêt à l’emploi qui pourrait 
inspirer d’autres chefs d’État de la région 
qui, en raison du non-cumul des mandats 
dans le temps, seraient obligés de quitter 
leurs fonctions. Cette réorganisation 
institutionnelle permettrait une alternance 
politique de façade, sans remettre en 
cause l’emprise d’un homme sur le régime.  

Élections législatives en Ouzbékistan. 
L’Ouzbékistan est baptisé « le pays de 
l’année 2019 » par The Economist en raison 
de la série de réformes entamées par le 
président Mirziyoyez depuis son élection en 
2016. Cette votation ne bouleverse pas les 
équilibres du régime puisque seules les 
cinq formations politiques pro-
gouvernementales sont autorisées à s’y 
présenter, les indépendants et les 
opposants sont, quant à eux, proscris. 
Toutefois, le président les a exhortés à 
marquer leurs différences afin d’offrir – 
dans un cadre politique restreint, 
interdisant toute opposition – un semblant 
de pluralité. Le résultat importe peu pour la 
stabilité du régime, mais on pourrait y voir 
le timide essor d’une polarisation 
droite/gauche entre le parti libéral-
démocrate qui progresse d’un siège – et 
remporte largement ces élections devant 
les autres candidats – et le parti social-
démocrate qui progresse de quatre 
sièges.  

BALKANS 

Crise ministérielle et législatives 
anticipées au Kosovo. Les élections 
législatives d’octobre au Kosovo sont 
anticipées d’environ deux ans à la suite de 
la démission du Premier ministre Ramush 
Haradinaj, à la suite de sa convocation 
par la Cour spéciale pour le Kosovo de 
La Haye en raison de sa participation 
présumée à des crimes de guerre contre 
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les Serbes, les Roms et des opposants 
albanais dans le conflit de 1998. Ces 
élections marquent la défaite du parti de 
l’ancien Premier ministre qui n’arrive qu’en 
troisième position. Deux partis politiques 
s’imposent : le parti de 
l’Autodétermination et la Ligue 
démocratique du Kosovo, deux forces 
politiques qui ne sont pas dirigées par 
d’anciens commandants de la guérilla au 
cours de la guerre civile. Une première 
dans le pays. Le président du parti de 
gauche albanophone, Albin Kurti, 
s’impose comme Premier ministre à la tête 
d’une coalition englobant son parti, le 
centre-droit et le centre-gauche 
albanophone ainsi que la ligue serbe pour 
le Kosovo.  

Élection présidentielle en Macédoine 
du Nord. Organisée le 21 avril et le 5 mai, 
l’élection présidentielle se transforme en 
référendum déguisé pour ou contre 
l’accord de Prespa sur le changement de 
nom du pays. Pour rappel, cet accord 
avec la Grèce règle l’épineuse question 
du nom officiel du pays et conditionne 
l’implantation de la Macédoine du Nord 
au sein de l’UE et de l’OTAN. Le candidat 
de centre-droit Stevo Pendarovski promet 
de maintenir l’accord en vigueur, à 
l’inverse, la candidate de centre-gauche 
Gordana Siljanovska-Davkova promet 
qu’en cas d’élection, elle organiserait un 
référendum sur le maintien du 
changement de nom de son pays. À 
l’issue du second tour, le candidat de 
centre-droit est élu avec une confortable 
majorité de 53 %, ce qui démontre que, 
malgré les réticences qui peuvent subsister 
envers l’accord de Prespa, l’opinion 
publique a conscience de l’importance 
capitale qu’il représente pour intégrer l’UE 
et l’OTAN. 

Élection présidentielle en Croatie. Le 
scrutin se tient le 22 décembre et le 5 
janvier 2020. La présidente sortante de 
centre-droit est battue à l’issue du second 
tour par l’ancien Premier ministre social-

démocrate. L’élection est marquée par 
une percée de la droite radicale qui 
rassemble plus de 24 % des voix au premier 
tour, en soutenant la candidature d’un 
musicien indépendant.  

Élections municipales en Bulgarie. Les 
27 octobre et 3 novembre, les Bulgares 
sont appelés aux urnes afin d’élire les 
conseillers municipaux. Le scrutin est 
principalement marqué par la gestion de 
la crise d’arrivée d’eau potable, 
notamment dans la capitale Sofia. Le parti 
de centre-droit conservateur du Premier 
ministre Boïko Borissov remporte la majorité 
des villes.  

Référendum en Roumanie. Le 26 mai, 
un double référendum est organisé en 
Roumanie. Il traduit un bras de fer entre le 
président libéral, à l’origine du référendum, 
et le gouvernement social-démocrate. Le 
Président Klaus Iohannis estime que le 
gouvernement porte atteinte par ses 
réformes au système judiciaire de la 
Roumanie. Le scrutin vise donc à entériner 
l’interdiction des grâces ou amnisties en 
faveur des personnes condamnées pour 
corruption ainsi que l’interdiction de 
l’usage des ordonnances en matière 
judiciaire. Une très forte majorité (plus de 
85 %) se prononce en faveur de la double 
interdiction.  

Crise ministérielle et élection 
présidentielle en Roumanie. Les scandales 
répétitifs de corruption de la classe 
politique à l’origine du double référendum 
conduisent à un soulèvement populaire en 
Roumanie. Les dissensions entre la 
présidence de la République et le 
gouvernement s’intensifient. La coalition 
dirigée par la Première ministre social-
démocrate est renversée à la suite de la 
quatrième motion déposée à son 
encontre. Elle a perdu le soutien de son 
allié libéral depuis qu’elle a annoncé être 
candidate à l’élection présidentielle. Elle 
est remplacée par Ludovic Orban, 
membre du parti du président de la 
République. Lors du scrutin du 10 
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novembre, le président Klaus Iohannis 
s’impose au premier tour avec 7,5 % de 
plus que sa précédente élection. 
L’ancienne Premier ministre sociale-
démocrate enregistre un recul de plus de 
18 points par rapport au candidat de son 
parti en 2014.  

Crise constitutionnelle et politique en 
Moldavie. Depuis les élections législatives 
du 24 février, aucune des deux principales 
forces politiques – le Parti démocrate du 
Premier ministre sortant, Pavel Filip et 
l’Alliance ACUM de Maia Sandu – ne 
parvient à former un gouvernement. 
Finalement, le 8 juin, un accord est trouvé 
entre l’Alliance ACUM et le parti socialiste 
pour former un gouvernement dirigé par 
Maia Sandu. La Cour constitutionnelle, 
saisie par le Parti démocrate, annule cette 
nomination et ordonne au président de la 
République de dissoudre le Parlement. 
Face à son refus, la Cour constitutionnelle 
le démet de ses fonctions et nomme Pavel 
Filip, président par intérim. Pendant huit 
jours, deux gouvernements se réclament 
comme légitimes, ce qui alimente la crise. 
Le gouvernement Filip est contraint de 
démissionner en raison de l’absence de 
soutien étranger et le chef du parti fuit le 
pays. La Cour constitutionnelle annule 
l’ensemble des décisions. 

________ 

Bibliographie. « Balkans : l’élargissement 
à bout de souffle », Culture monde, 
podcast France Culture, 4 février 2020. 

PAYS BALTES 

Élections législatives en Estonie. Ce 
scrutin du 3 mars 2019 marque la victoire 
du Parti de la Réforme – libéral et 
proeuropéen – et des conservateurs qui 
progressent de douze sièges au profit 
notamment du parti du centre du Premier 
ministre sortant et du parti social-
démocrate. Ces derniers avaient 
gouverné ensemble sous la houlette de 
Jüri Ratas, président du parti du centre, 

avec le soutien d’Isamaa, parti 
démocrate-chrétien aux accents 
conservateurs. Ces trois forces 
gouvernementales ont été lourdement 
sanctionnées, ce qui conduit le Premier 
ministre à déplacer le curseur de son 
action gouvernementale de la gauche 
vers la droite, en nouant une alliance avec 
les conservateurs et Isamaa.  

Référendum et élections présidentielles 
en Lituanie. En même temps que le 
premier tour de l’élection présidentielle, le 
12 mai, les Lituaniens sont appelés à se 
prononcer lors d’un double référendum, 
dont les deux objets ne sont pas 
dépourvus de liens l’un envers l’autre. La 
première question porte sur la réduction 
du nombre de parlementaires au sein de 
la chambre unique du Parlement. Cette 
réforme à l’initiative des agrariens et des 
verts vise à acter la diminution du nombre 
de la population dans le pays. La seconde 
question porte sur l’épineuse question de 
la double nationalité. Interdit, sauf cas 
exceptionnels, par la Constitution, le 
référendum vise à la légaliser. Ceci dans 
l’objectif de ne pas voir davantage 
diminuer le nombre de ses ressortissants à 
l’étranger. En effet, l’émigration 
lituanienne hors du pays aboutit souvent à 
la prise de la nationalité du pays 
d’accueil. De plus, dans le contexte du 
Brexit, la diaspora lituanienne déclare 
préférer abandonner leur nationalité 
d’origine pour la nationalité britannique 
afin de pouvoir rester au Royaume-Uni 
après son départ de l’UE. La liste des pays 
pour lesquels la double nationalité serait 
reconnue est savamment choisie, et elle 
exclut bien évidemment la Russie, afin de 
ne pas offrir l’opportunité à la minorité 
russophone de Lituanie d’accéder à la 
nationalité. Bien qu’une réponse positive 
soit apportée à chaque question, le 
résultat est invalidé faute de quorum 
suffisant. En parallèle, le second tour de 
l’élection présidentielle du 26 mai 
consacre la victoire de l’économiste 
indépendant, Gitanas Nausèda, sur 
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l’ancienne ministre des Finances 
conservatrice. Le gagnant a notamment 
fait campagne sur les inégalités sociales et 
la redistribution des richesses, tandis que 
son adversaire s’est principalement 
adressée aux couches urbaines aisées.  

Élections présidentielles en Lettonie. Le 
29 mai, la chambre unique du Parlement 
letton est appelée à élire un nouveau 
président. Le choix se porte, dès le premier 
tour de scrutin, sur le candidat 
indépendant Egils Levits. Cet ancien juge 
à la CJUE est élu grâce au soutien de la 
coalition gouvernementale et d’une partie 
des élus antisystèmes du parti Qui possède 
l’État ?  

________ 

Bibliographie. « De Vilnius à Tallinn : 
contenir la Russie », Culture monde, 
podcast France Culture, 7 février 2020 

CAUCASE 

Manifestations politiques en 
Azerbaïdjan. Bakou a connu trois jours 
d’importantes manifestations. Le 8 et le 19 
octobre, des opposants politiques menés 
par le Conseil national des forces 
démocratiques appellent à manifester 
pour réclamer la libération des prisonniers 
politiques et la tenue d’élections libres. Les 
cortèges ont été rejoints par des 
manifestants se plaignant de la hausse du 
chômage et des inégalités sociales. Le 20 
octobre, des douzaines de femmes 
rejoignent les manifestations pour protester 
contre les violences conjugales. Les 
violences policières qui ont eu lieu pour 
ramener l’ordre ont été critiquées par 
l’Union européenne et l’Ambassade des 
États-Unis.  

Formation du second gouvernement 
Pachinian en Arménie. À la suite de la 
démission du gouvernement de Nikol 
Pachinian – ancien opposant ayant 
conquis le pouvoir à la suite de la 
révolution de 2018 – des élections 

législatives ont lieu en décembre 2018. 
Elles aboutissent à la victoire écrasante de 
l’alliance de forces politiques soutenant 
Nikol Pachinian. Ce dernier forme un 
nouveau gouvernement en janvier 2019. 
Le 18 avril, le Parlement adopte une loi 
permettant la réduction du nombre de 
portefeuilles ministériels au sein du 
gouvernement. L’équipe resserrée ne 
compte plus que quatorze portefeuilles 
alors que la loi en autorise jusqu’à dix-sept.  

Regain de tensions entre la Géorgie et 
les républiques séparatistes. Toute l’année 
a été marquée par des tensions et des 
relations en dents de scie entre la Géorgie 
et les républiques d’Abkhazie et d’Ossétie 
du Sud. Plusieurs fermetures de frontières 
entre les différentes républiques sont 
intervenues au cours de l’année en 
atteignant leur paroxysme en août, 
lorsque des citoyens géorgiens sont 
détenus en Ossétie du Sud pour avoir 
franchi illégalement la frontière. Ces 
tensions et les tentatives pour les calmer – 
comme lors de la rencontre entre les 
autorités géorgiennes et sud-ossètes en 
octobre – sont aussi le fruit de la lutte 
d’influence entre les États-Unis et la Russie 
en Géorgie : Moscou finançant les armées 
des républiques abkhazes et sud-ossète, 
Washington renforçant son aide 
stratégique et militaire à Tbilissi. D’ailleurs, il 
ne fait plus aucun doute que la Géorgie 
sera dans le prochain élargissement de 
l’OTAN. 

Rapprochement de la Géorgie et de 
l’Union européenne. Depuis son élection, 
la présidente Zourabichvili a fait du 
renforcement des liens avec l’Europe une 
priorité. À l’issue de sa première visite 
d’État à Bruxelles, elle obtient 3,4 milliards 
d’euros d’investissement européen dans 
les transports sur la base du partenariat 
oriental. La Géorgie est également admise 
dans le système Eurojust afin de lutter 
contre le crime organisé. La présidente 
reçoit le soutien de la Lituanie dans son 
projet d’adhésion à l’UE. Pour cela, Tbilissi 
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cherche à stabiliser ses relations avec ses 
voisins – notamment l’Azerbaïdjan avec la 
question de la délimitation de la frontière – 
et au sein de ses propres institutions, 
durement mises à mal lors des 
manifestations populaires de juin en 
opposition à la visite d’un député russe.  

EUROPE CENTRALE 

Assassinat du maire de Gdansk en 
Pologne. Le 13 janvier, Paweł Adamowicz, 
maire libéral de Gdansk depuis 1998, est 
poignardé lors d’un rassemblement 
caritatif par un ancien prisonnier aux 
troubles mentaux. L’assassin justifie son 
action comme un geste marquant son 
hostilité au gouvernement polonais et au 
système judiciaire et carcéral de son pays 
qu’il accuse de pratiquer la torture. 

Élections présidentielles en Slovaquie. 
Le 16 et le 30 mars se sont tenu les 
élections législatives en Slovaquie. Les 
électeurs sont appelés à se prononcer sur 
la succession du président indépendant 
Andrej Kiska, dans un contexte marqué 
par la révélation de la corruption de la 
classe politique nationale et d’une 
inquiétude populaire face à la 
dégradation de l’État de droit à la suite de 
l’assassinat du journaliste d’investigation 
Jan Kuciak. La candidate libérale pro-
européenne et progressiste, Zuzana 
Caputova, est élue à l’issue du second 
tour face au Vice-président de la 
Commission Jucker, après avoir axé sa 
campagne sur la lutte contre la 
corruption, l’écologie, les droits LGBT et le 
maintien du droit à l’avortement.  

Excuses du président allemand à la 
Pologne. En visite officielle en Pologne le 
1er septembre, le président allemand 
Frank-Walter Steinmeier reconnaît la 
responsabilité de son pays dans « un crime 
contre l’humanité en Pologne ». Ces 
excuses relancent le débat chez les élus 
conservateurs du PiS qui estiment que la 
question des réparations doit être encore 

réglée. Hostile à la réinterprétation 
historique par le gouvernement, la France 
et la Grande-Bretagne ne font pas le 
déplacement lors des commémorations 
de Varsovie. La Russie, quant à elle, n’a 
pas été invitée. 

Élections municipales en Hongrie. Le 
scrutin organisé le 13 octobre, marque un 
important recul du Fidesz. Alors qu’il 
contrôlait 20 des 23 plus grandes villes du 
pays, il n’en détient plus que 13. La 
principale défaite du parti vient de 
Budapest, où l’opposant écologiste et 
europhile remporte la majorité. Toutefois, 
le parti du Premier ministre conserve la 
majorité absolue dans l’ensemble des 
comitats – sortes de départements – avec 
des résultats globalement en hausse, 
notamment grâce à une forte popularité 
dans les zones rurales.  

Élections législatives en Pologne. 
Organisées le 13 octobre, les législatives 
polonaises consacrent la très nette victoire 
du parti Droit et Justice et des alliés. Côté 
opposition, seule l’alliance de gauche 
progresse, en raflant 49 sièges de députés 
et deux sénateurs. Les autres forces 
d’opposition s’effondrent tant du côté de 
la Coalition civique que du Parti paysan. 
Le PiS reste largement en tête, notamment 
en raison d’une situation économique 
florissante que des progrès en matière 
sociale. Si la question sociétale demeure 
pour le parti très conservatrice, le PiS a 
basé toute sa campagne sur la 
progression de l’État providence. La 
progression de Droit et Justice est 
indéniable à la Diète, mais le parti recule 
nettement au Sénat, en perdant 13 sièges 
au profit de la Coalition civique. Cette 
victoire en demi-teinte pour le PiS 
témoigne des profondes divisions qui 
traversent la Pologne avec à l’Ouest, une 
population europhile citadine et 
progressiste, plutôt tournée vers la gauche 
et à l’Est, une population rurale, 
conservatrice et eurosceptique acquise 
au PiS.  
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L’Alliance des villes libres du groupe de 
Višegrad. L’idée est lancée par le maire 
de Budapest alors en campagne 
électorale, cette alliance des maires, dits 
progressistes, en opposition à leur 
gouvernement respectif, rassemble le 16 
décembre à Budapest les maires des 
quatre capitales du groupe de Višegrad. 
L’opération abouti à la signature d’un 
Pacte des villes actant leur entraide pour 
mieux résister aux tendances à 
l’enfermement à l’œuvre en Europe 
centrale.  

EUROPE DE L’EST 

Succès planétaire de la mini-série 
Chernobyl. Cette production d’HBO 
diffusée entre mai et juin est un succès 
mondial et relance les débats sur la 
catastrophe nucléaire. Plutôt bien reçus 
par la presse russe, les pouvoirs publics se 
montrent plus réticents, notamment en 
mettant l’accent sur le fait que la série 
n’épouse que le point de vue occidental. 
La chaîne de télévision russe NTV annonce 
son projet alternatif de série sur la 
catastrophe afin d’explorer la thèse selon 
laquelle elle serait peut-être due à un 
agent de la CIA infiltré dans la centrale.  

Retrait de la Russie du traité FNI. Ce 
traité signé entre Ronald Reagan et 
Mikhaïl Gorbatchev en décembre 1987 
était régulièrement dénoncé par Vladimir 
Poutine depuis 2007 en raison du 
développement des missiles chinois et du 
système de défense antimissile américain. 
À la suite du retrait des États-Unis, le 1er 
février, la Russie se retire à son tour le 
lendemain.  

Multiplication des accidents en Russie. 
En mai, un accident lors du décollage 
d’un avion de ligne russe sur le tarmac de 
l’aéroport de Moscou fait 41 morts. Le mois 
suivant, une explosion se produit dans une 
usine d’explosifs près de la ville de Nijni-
Novgorod et fait au moins 79 blessés. Enfin, 
l’accident, lors d’une explosion au cours 

d’un essai de système de propulsion à 
ergols liquides à Nyonoksa, réveille les 
peurs d’un nouveau Tchernobyl. Ces trois 
accidents relancent le débat sur la 
sécurité des infrastructures en Russie. Cette 
préoccupation témoigne, en effet, d’une 
plaie jamais refermée à la suite de 
l’accident de Tchernobyl.  

Élections infranationales en Russie. Le 8 
septembre, une série d’élections 
infranationales se tient en Russie 
(législatives et gouvernorales). À l’échelle 
nationale, les élections au poste de 
gouverneurs des 19 sujets appelés aux 
urnes consacrent une victoire sans 
partage du parti Russie unie. Les 
législatives moscovites témoignent d’un 
recul de ce même parti au profit des 
opposants – notamment le parti 
communiste – malgré l’empêchement fait 
à de nombreux candidats de se présenter.  

Élections présidentielles et législatives 
en Ukraine. Après une campagne 
électorale ubuesque et que, d’aucuns, 
jugeaient folklorique en raison de la 
participation du comédien et humoriste 
Volodymyr Zelensky. Ces élections 
témoignent du pouvoir de la fiction sur 
l’opinion publique puisque le candidat 
Zelensky incarnait déjà un président 
ukrainien dans la série Serviteur du peuple. 
Produite par un oligarque ukrainien hostile 
au président Petro Porochenko, elle met 
en scène un président intègre et capable 
de régler tous les problèmes du pays, 
notamment la guerre civile dans l’Est du 
pays. À la tête de son propre parti, baptisé 
au nom de la série télévisée, Volodymyr 
Zelensky est élu au second tour contre 
Petro Porochenko à une écrasante 
majorité s’élevant à plus de 73 %. Cette 
élection signe surtout le rejet de Petro 
Porochenko par l’opinion publique et les 
oligarques qu’ils jugent responsable de 
l’embourbement du conflit à l’Est et de la 
menace qu’il fait peser sur les industries et 
les matières premières du pays. Les 
législatives anticipées du mois de juillet 
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confirment cette tendance, le parti 
Serviteur du peuple fait élire 254 députés – 
soit 29 sièges de plus que la majorité 
absolue – dont certains sont des 
personnalités issues de la société civile, très 
connues des Ukrainiens, comme l’ancien 
présentateur de télévision Oleksandr 
Skichko. 

L’Ukrainegate. L’Ukraine est 
indéniablement devenu le pays le plus 
populaire de l’année 2019 en raison de 
l’affaire de collusion entre Donald Trump 
et Volodymyr Zelensky au sujet de 
l’enquête présumée sur Joe Biden. Investi 
par un procureur spécial aux États-Unis, ce 
quiproquo (échange de bons procédés) 
relatif à une vente d’armes à l’Ukraine est 
à l’origine d’une procédure de destitution 
lancée contre le président américain. 

Sommet de Paris au format Normandie. 
Le 9 décembre, le président français, la 
chancelière allemande, ainsi que les 
présidents russe et ukrainien se sont réunis 
à l’Élysée pour un nouveau sommet sur le 
conflit dans l’est de l’Ukraine. Le sommet a 
abouti sur la volonté de relancer les 
dispositions des accords de Minsk de 2014-
2015. L’Ukraine semble accepter qu’un 
statut particulier soit réservé aux 
républiques sécessionnistes de Donetsk et 
Lougansk. Les présidents russe et ukrainien 
s’accordent pour poursuivre les 
négociations dans le format Normandie.  

________ 
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UNION EUROPÉENNE 

Présidence roumaine du Conseil de 
l’Union européenne. Le 1er janvier, la 
Roumanie succède à la Finlande pour six 

mois de présidence du Conseil des 
ministres. 

Commission Von der Leyen. La 
commission formée par l’ancienne ministre 
de la Défense allemande témoigne 
encore d’une certaine mainmise des États 
d’Europe de l’Ouest sur les postes 
stratégiques au sein de l’UE. De plus, elle 
est le symbole du déclin de l’influence des 
chefs d’État et de gouvernement des pays 
de l’Est lors des négociations ainsi que la 
volonté de certains États de sécuriser leurs 
intérêts et d’éviter ainsi les pressions de 
l’UE. Les mieux servis demeurent la 
Lettonie, qui hérite de l’économie et du 
titre de second Vice-président exécutif et 
la Slovaquie, également Vice-présidente, 
mais au portefeuille moins reluisant chargé 
des relations interinstitutionnelles et de la 
prospective. La République tchèque se 
voit confier les valeurs et la transparence, 
ainsi qu’un titre de Vice-président, comme 
la Croatie chargée de la démocratie et 
de la démographie. Les autres pays 
héritent de portefeuilles plus secondaires : 
l’innovation, la recherche, la culture, 
l’éducation et la jeunesse à la Bulgarie ; la 
gestion des crises à la Slovénie ; les 
transports à la Roumanie ; 
l’environnement, l’océan et la pêche à la 
Lituanie. Trois portefeuilles font débat : 
l’énergie à l’Estonie en raison d’un possible 
conflit d’intérêts avec la politique du 
gouvernement favorable à l’exploitation 
des mines de charbon, le voisinage et 
l’élargissement à la Hongrie – malgré les 
sanctions européennes à l’encontre du 
gouvernement hongrois –, ainsi que 
l’agriculture à la Pologne, connu pour son 
exploitation peu respectueuse de 
l’environnement et de la question 
animale. La Hongrie et la Roumanie ont vu 
leur candidat initial rejeté par les 
commissions concernées en raison de 
l’existence d’un conflit d’intérêts.  

Refus de la France d’un nouvel 
élargissement. Lors du conseil européen 
des 17 et 18 octobre, le président français 
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s’est opposé à l’ouverture des 
négociations en vue de l’adhésion à l’UE 
de la Macédoine du Nord et de l’Albanie. 
Faute d’unanimité, le sujet est reporté sine 
die. À ce jour, seuls la Serbie et le 
Monténégro se sont lancés dans les 
négociations, qui ne devraient pas aboutir 
avant au moins 2025.  

Laurent LÉOTHIER 
Docteur en droit public, 

Université d’Aix-Marseille 
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