
LE BULLETIN 
 
 
 
 
Le Bulletin est une publication de la Commission européenne pour la démocratie par le 
droit. Il rend compte périodiquement de la jurisprudence des cours constitutionnelles et des 
tribunaux de compétence équivalente en Europe, y compris la Cour européenne des Droits 
de l’Homme et la Cour de justice des Communautés européennes, ainsi que dans certains 
autres pays du monde. Il paraît trois fois par an, chaque numéro faisant état de la 
jurisprudence la plus importante dégagée au cours d’une période de quatre mois (volumes 
numérotés de 1 à 3). Les trois volumes de la série sont publiés et livrés l’année suivante. 
 
L’objectif est de permettre aux magistrats et aux spécialistes du droit constitutionnel d’être 
rapidement informés des grands arrêts des juridictions constitutionnelles. Il est important 
que les anciennes et les nouvelles démocraties échangent des informations et des idées 
dans le domaine du droit jurisprudentiel. Nous espérons que ce type d’échanges et de 
coopération profitera non seulement aux cours constitutionnelles nouvellement créées, 
mais enrichira aussi la jurisprudence de leurs homologues plus anciens. Le but principal du 
Bulletin de jurisprudence constitutionnelle est d’encourager ces échanges et d’aider les 
magistrats à résoudre des points de droit délicats qui, souvent, se posent simultanément 
dans différents pays. 
 
La Commission remercie les agents de liaison des cours constitutionnelles et juridictions 
équivalentes, qui élaborent périodiquement les contributions reproduites dans cette 
publication. En tant que tels, les résumés des décisions et opinions publiés dans le 
Bulletin ne constituent pas des comptes-rendus officiels de la jurisprudence et ne 
sauraient être considérés comme suggérant ou pouvant suggérer une interprétation 
autorisée du droit. 
 
La Commission de Venise remercie l’Organisation Internationale de la Francophonie du 
soutien apporté pour la traduction vers le français des contributions venant de ses pays 
membres, associés et observateurs. 
 
La présentation des arrêts est la suivante: 
 

1. Identification 
a) pays ou organisation 
b) nom de la cour 
c) chambre (le cas échéant) 
d) date de la décision 
e) numéro de la décision ou de l’affaire 
f) titre (le cas échéant) 
g) publication officielle 
h) publications non officielles 

2. Mots-clés du Thésaurus systématique (indexation principale) 
3. Mots-clés de l’index alphabétique (indexation complémentaire) 
4. Sommaire (points de droit) (points de droit) 
5. Résumé 
6. Renseignements complémentaires 
7. Renvois 
8. Langues 

 
 
 

T. Markert 
Secrétaire de la Commission européenne pour la démocratie par le droit 



 
 
 
LA COMMISSION DE VENISE 

 

 
 
 
La Commission européenne pour la démocratie par le droit, plus connue sous le nom 
de Commission de Venise, a joué un rôle essentiel dans l’adoption de constitutions 
conformes aux standards du patrimoine constitutionnel européen dans les parties centrale 
et orientale du continent. 
 
Initialement conçue comme un instrument de l’ingénierie constitutionnelle d’urgence dans 
un contexte de transition démocratique, elle a évolué progressivement vers une instance de 
réflexion indépendante reconnue internationalement. Elle est active dans le domaine 
constitutionnel au sens large, qui comprend, par exemple, les lois sur les cours 
constitutionnelles, les lois sur les minorités nationales et le droit électoral. 
 
Créée en 1990 en tant qu’accord partiel par 18 États membres du Conseil de l’Europe, la 
Commission est devenue un accord élargi en février 2002. Elle comprend tous les 47 États 
membres de l’Organisation et travaille avec environ 14 autres pays d’Europe, d’Afrique, 
d’Amérique et d’Asie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secrétariat de la Commission de Venise 
Conseil de l’Europe 

F-67075 STRASBOURG CEDEX 
Tél: (33) 3 88413908 – Fax: (33) 3 88413738 

Venice@coe.int 



 Responsables de la publication: 

Sc. R. Dürr, T. Gerwien 

C. de Broutelles, R. Colavitti, P. Garrone, G. Martin-Micallef 

A. Gorey, M.-L. Wigishoff 

 

 Agents de liaison: 

 

Afrique du Sud ..................... E. Cameron / E. Mugabo 

 ................................................... M. Hunter / S. Luthuli 

Albanie ............................................................ N. Ruco 
Algérie ....................................................... H. Bengrine 
Allemagne ......................... G. Lübbe-Wolff / M. Böckel 
Andorre .......................................... M. Tomàs-Baldrich 
Argentine ................................................ R. E. Gialdino 
Arménie .................................................... G. Vahanian 
Autriche ............................................. C. Grabenwarter 
 ............................................... / B. Adamovich-Wagner 
Azerbaïdjan ................................................. R. Guliyev 
Bélarus .............................. S. Chigrinov / O. Sergeeva 
 ............................................................ / V. Seledevsky 
Belgique .................. A. Rasson Roland / R. Ryckeboer 
Bosnie-Herzégovine ..................................... Z. Djuricic 
Brésil  ............................................................... L. Coni 
Bulgarie ....................................................... E. Enikova 

Canada .................................... D. Power / S. Giguère 

Chili .............................................. C. Garcia Mechsner 
Chypre ........................ N. Papanicolaou / M. Kyriacou 
République de Corée ......................... J. Park / J.S. Ha 
Croatie ........................................................ M. Stresec 
Danemark .................................................... L. Nielsen 
Espagne ........................................ L. Pomed Sanchez 
Estonie ........................................ K. Aule / U. Eesmaa 

États-Unis d’Amérique .... P. Krug / C. Vasil / J. Minear 

Finlande ........ F. Haggblom / G. Bygglin / T. Vuorialho 
France ...................... C. Petillon / L. Brau / V. Gourrier 
Géorgie ............................................. I. Khakhutaishvili 
Grèce ............................ T. Ziamou / O. Papadopoulou 
Hongrie .................................. P. Paczolay / K. Kovács 
Irlande .................................................... R. McNamara 
Islande ...................................................... H. Torfason 

Israël ............................................................. K. Azulay 

Italie ......................................................... G. Cattarino 

 

Japon ...............................................................H. Gunji 

Kazakhstan ........................................ B. Nurmukhanov 

«L’ex-République yougoslave de Macédoine» 

 ....................................................... T. Janjic Todorova 

Lettonie ........................................................ L. Jurcena 

Liechtenstein .................................................. I. Elkuch 

Lituanie ..................................................... J. Urbonaite 

Luxembourg ................................................ J. Jentgen 

Malte ................................................................. A. Ellul 

Maroc ....................................................... A. Hassouni 

Mexique ..................F. Tortolero Cervantes / V. Castro 

Moldova ........................................................V. Sterbet 

Monaco .......................................................... C. Sosso 

Monténégro ............................................. N. Dobardzic 

Norvège ............................................ K. Buun Nygaard 

Pays-Bas ..................... M. Chebti / M. van Roosmalen 

Pérou ...................................................... K. Benvenuto 

Pologne ........................................................M. Nowak 

Portugal ........................................... M. Baptista Lopes 

République tchèque .......  S. Matochová / T. Langasek 

 ................................................................... / I. Pospisil 

Roumanie .....................................T. Toader / M. Safta 

Royaume-Uni ................................................J. Sorabji 

Russie ......................................................... E. Pyrikov 

Serbie ..................................................... V. Jakovljevic 

Slovaquie ..... G. Fetkova / J. Stiavnicky / Z. Mozesova 

Slovénie ..................................................... T. Preseren 

Suède ................................... L. Molander / K. Norman 

Suisse ................... P. Tschümperlin / J. Alberini-Boillat 

Turquie ..........................................................A. Coban 

Ukraine ................................................. O. Kravchenko 

 

 

  

 

 

 

Cour européenne des Droits de l’Homme ......................................................... S. Naismith 

Cour de justice de l’Union européenne ..............................................................  Ph. Singer 

Cour interaméricaine des Droits de l’Homme ...................................................... J. Recinos 

 

 

 

 

 

 

Strasbourg, octobre 2012 

 



 

 

SOMMAIRE 
 

 

Afrique du Sud ....................................................... 459 

Allemagne .............................................................. 470 

Arménie .................................................................. 484 

Bélarus ................................................................... 487 

Belgique ................................................................. 490 

Bosnie-Herzégovine ............................................... 498 

Bulgarie .................................................................. 502 

Canada .................................................................. 505 

Chili ........................................................................ 509 

Corée ..................................................................... 512 

Croatie ................................................................... 526 

Espagne ................................................................. 532 

Estonie ................................................................... 539 

États-Unis d’Amérique ........................................... 546 

Finlande ................................................................. 550 

France .................................................................... 553 

Hongrie .................................................................. 556 

Italie ....................................................................... 561 

 

 

Japon ..................................................................... 562 

Kazakhstan ............................................................ 564 

«L’ex-République yougoslave de Macédoine» ...... 566 

Mexique ................................................................. 568 

Moldova ................................................................. 572 

Pays-Bas ................................................................ 586 

Pérou ..................................................................... 588 

Pologne .................................................................. 590 

Portugal .................................................................. 597 

République tchèque ............................................... 611 

Russie .................................................................... 619 

Slovénie ................................................................. 623 

Suisse .................................................................... 625 

Turquie ................................................................... 629 

Ukraine ................................................................... 631 

Cour interaméricaine des Droits de l’Homme ........ 641 

Cour européenne des Droits de l’Homme .............. 644 

Thésaurus systématique ........................................ 649 

Index alphabétique ................................................. 669 

 

 
 
 
Il n’y avait pas de jurisprudence constitutionnelle pertinente pendant la période de référence 
1

er
 septembre 2011 – 31 décembre 2011 pour les pays suivants: 

 
Luxembourg, Norvège. 
 
 
Les résumés des décisions importantes de la période de référence 1

er
 septembre 2011 – 31 décembre 2011 

seront publiés dans la prochaine édition, Bulletin 2012/1, pour les pays suivants: 
 
Albanie, Autriche, Irlande, Lettonie, Lituanie, Maroc. 
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Afrique du Sud 
Cour constitutionnelle 

 

Décisions importantes 

Identification: RSA-2011-3-016 

a) Afrique du Sud / b) Cour constitutionnelle / c) / d) 
17.11.2011 / e) CCT 105/11; [2011] ZACC 30 / f) 
Everfresh Market Virginia (Pty) Limited c. Hoprite 
Checkers (Pty) Limited / g) www.constitutionalcourt. 
org.za/Archimages/17874.pdf / h) CODICES 

(anglais). 

Mots-clés du thésaurus systématique: 

1.4.4 Justice constitutionnelle – Procédure – 
Épuisement des voies de recours. 
1.5.4.1 Justice constitutionnelle – Décisions – Types 
– Décisions de procédure. 
2.1.3.1 Sources – Catégories – Jurisprudence – 
Jurisprudence interne. 
5.1.2 Droits fondamentaux – Problématique générale 
– Effets horizontaux. 

Mots-clés de l’index alphabétique: 

Recours, nouveaux moyens de droit, présentation, 
recevabilité / Autorisation d’exercer un recours, refus 
/ Common law, développement, introduction de 
valeurs constitutionnelles / Contrat, obligation de 
négocier / Bail, contrat, prorogation. 

Sommaire (points de droit): 

Pour déterminer s’il serait dans l’intérêt de la justice 
d’accorder l’autorisation d’exercer un recours devant 
la Cour constitutionnelle afin d’obtenir le dévelop-
pement de la common law, la Cour doit rechercher si 
la juridiction de première instance et la Cour suprême 
d’appel ont eu la possibilité d’étudier la question et si 
la demande a des chances d’aboutir. 

Une Haute Cour n’a pas besoin de rechercher de son 
propre chef s’il y a lieu de développer la common law 
en l’absence de violation de droits fondamentaux      
et de perspectives manifestes pour le requérant 
d’obtenir gain de cause si la common law était 
effectivement développée. 

Résumé: 

I. Le requérant (locataire) et le défendeur (bailleur) 
étaient parties à un bail commercial. Le contrat de 
bail contenait une disposition en vertu de laquelle le 
locataire avait le droit de reconduire le bail pour la 
même durée à condition que les parties soient 
parvenues à un accord concernant le loyer. Le 
locataire a voulu exercer ce droit. En réponse, le 
bailleur a contesté l’applicabilité de la disposition en 
question et il a déclaré qu’en tout état de cause il 
souhaitait rénover les locaux et qu’il était donc dans 
l’impossibilité de négocier une prorogation. Le bailleur 
a engagé une procédure d’expulsion devant la Haute 
Cour après l’expiration du bail. 

À l’audience devant la Haute Cour, le locataire a fait 
valoir comme moyen de défense contre son 
expulsion que le propriétaire était dans l’obligation de 
négocier de bonne foi. La Haute Cour a jugé qu’il n’y 
avait aucune obligation de négocier et qu’une 
obligation de négocier de bonne foi était trop vague 
pour être mise en application en l’absence d’une 
norme objectivement déterminable concernant la 
bonne foi. 

La Cour suprême d’appel a refusé l’autorisation 
d’interjeter appel. Le requérant a demandé à la Cour 
constitutionnelle l’autorisation d’exercer un recours. 
La Cour constitutionnelle a demandé des observa-
tions concernant la question de savoir s’il y avait lieu 
de développer le droit des contrats en common law 
afin qu’il soit impératif qu’une obligation consentie 
dans le cadre d’un contrat soit exécutée raison-
nablement et de bonne foi. 

Le locataire faisait valoir que la position de la Haute 
Cour était erronée et qu’en tout état de cause il fallait 
développer la common law. 

II. L’arrêt rendu à la majorité, rédigé par le vice-
président, le juge Moseneke, avec lequel six juges 
ont exprimé leur accord, a reconnu l’importance de 
développer le droit des contrats en common law et 
d’y introduire les valeurs constitutionnelles ainsi      
que l’exige par l’article 39.2 de la Constitution. La 
demande du requérant soulevait une question consti-
tutionnelle. La majorité a néanmoins jugé que l’intérêt 
de la justice ne justifiait pas l’examen du recours. 

Il a fallu prendre en considération quatre facteurs 
pour parvenir à cette conclusion. En premier lieu, la 
situation du locataire avait changé avec le temps. En 
second lieu, le locataire évoquait pour la première 
fois la nécessité de développer la common law. 
D’ordinaire, les plaideurs qui souhaitent obtenir le 
développement de la common law doivent présenter 
cette demande devant la juridiction de première 
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instance car agir autrement porterait préjudice à la 
partie adverse et empêcherait la Cour constitution-
nelle de connaître le point de vue des juridictions 
inférieures. En troisième lieu, il est possible que le 
locataire ait des chances d’obtenir gain de cause. Les 
valeurs reconnues par la Constitution exigeraient 
probablement que, lorsqu’il y a une clause 
contractuelle de négociation, la négociation doive se 
faire de manière raisonnable, en vue de parvenir à un 
accord, et de bonne foi. Néanmoins, la Cour a jugé 
inutile de statuer sur le fond de cette question car il 
n’y avait pas eu d’argumentation complète à son sujet 
et ni la Haute Cour ni la Cour suprême d’appel 
n’avaient exprimé leur avis à cet égard. En quatrième 
lieu, il n’y avait aucune raison de renvoyer l’affaire 
devant la Haute Cour car cette affaire ne justifiait pas 
que, lorsqu’elle en avait été saisie, la Haute Cour se 
lance de son propre chef dans une adaptation de la 
common law. En effet, cette juridiction ne se trouvait 
pas devant une atteinte considérable aux droits les 
plus fondamentaux. 

Il n’était donc pas dans l’intérêt de la justice 
d’accorder l’autorisation d’exercer un recours, aussi 
le requérant a-t-il été débouté et condamné aux 
dépens. 

III. Selon l’opinion de la minorité, rédigée par le juge 
Yacoob avec le soutien de trois autres juges, cette 
affaire soulevait une question constitutionnelle, il était 
dans l’intérêt de la justice d’accorder l’autorisation 
d’exercer un recours et l’affaire devait être renvoyée 
devant la Haute Cour car celle-ci n’avait pas 
recherché de son propre chef, lorsqu’elle avait été 
saisie de l’affaire, si la common law avait besoin 
d’être développée. 

Renseignements complémentaires: 

Normes juridiques auxquelles il est fait référence: 

- Article 39.2 de la Constitution de la République 
d’Afrique du Sud, 1996. 

Renvois: 

- Lane and Fey NNO c. Dabelstein and Others 
[2001] ZACC 14; 2001 (2) South African Law 
Reports 1187 (CC); 2001 (4) Butterworths 
Constitutional Law Reports 312 (CC); 

- Carmichele c. Minister of Safety and Security 
and Another, Bulletin 2001/2 [RSA-2001-2-010]; 

- Prince c. The President of the Law Society of the 
Cape of Good Hope and Others, Bulletin 2002/1 
[RSA-2002-1-001]. 

Langues: 

Anglais. 

 

Identification: RSA-2011-3-017 

a) Afrique du Sud / b) Cour constitutionnelle / c) / d) 
24.11.2011 / e) CCT 08/11; [2011] ZACC 31 / f) 
Aviation Union of South Africa and Another c. South 
African Airways (Pty) Ltd and Another / g) 
www.constitutionalcourt.org.za/Archimages/17884.pdf 
/ h) CODICES (anglais). 

Mots-clés du thésaurus systématique: 

5.4.3 Droits fondamentaux – Droits économiques, 
sociaux et culturels – Droit au travail. 

Mots-clés de l’index alphabétique: 

Travail, contrat, continuité sous l’autorité d’un 
nouveau chef d’entreprise / Entreprise, cession, 
affaire rentable, critères / Employé, conditions, travail, 
économiques et sociales / Contrat de travail, 
résiliation, conditions / Emploi, cession d’entreprise, 
transfert de salariés. 

Sommaire (points de droit): 

L’article 197 de la loi n° 66 de 1995 relative aux 
relations de travail (Labour Relations Act 66 of 1995) 
dispose que, lorsqu’une entreprise est cédée en tant 
qu’affaire rentable par un «ancien employeur» à un 
«nouvel employeur», les salariés suivent l’entreprise. 
Cet article s’applique quelle que soit la «génération» de 
la cession. Les expressions «ancien employeur» et 
«nouvel employeur» sont dynamiques. Un cessionnaire 
qui était à l’origine un «nouvel employeur» peut par la 
suite, s’il cède l’entreprise en tant qu’affaire rentable, 
être considéré comme un «ancien employeur» en 
application dudit article. La question fondamentale est 
celle de savoir s’il y a eu, ou s’il y aura inévitablement, 
une cession d’entreprise en tant qu’affaire rentable 
entre un employeur et un autre au sens de l’article 197. 
Il n’est pas indispensable qu’une cession ait eu lieu 
pour qu’un requérant puisse demander et obtenir une 
indemnisation appropriée en application de l’article 197. 
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Résumé: 

I. Les salariés de South African Airways (Pty) Ltd (ci-
après, «SAA») avaient été transférés contractuel-
lement à LGM South Africa Facility Managers and 
Engineers (Pty) Ltd (ci-après, «LGM»), dans le cadre 
de la cession de la gestion des installations de SAA 
en vertu d’un contrat à durée déterminée. Par la 
suite, SAA a résilié l’accord et avisé LGM qu’elle 
devait préparer un projet de rétrocession. Le contrat 
indiquait qu’en cas de résiliation SAA avait le droit de 
racheter la totalité des actifs et des stocks et d’obtenir 
à nouveau l’usage de tous les biens qui avaient été 
cédés à LGM. 

L’article 197 de la loi n° 66 de 1995 relative aux 
relations de travail (Labour Relations Act 66 of 1995) 
(ci-après, la «LRA») dispose que, lorsqu’une 
entreprise est «cédée» par un «ancien employeur» à 
un «nouvel employeur» «en tant qu’affaire rentable», 
les salariés suivent l’entreprise et, en vertu de la loi, 
deviennent salariés du nouvel employeur. Le syndicat 
de l’aviation (Aviation Union), craignant que ses 
membres ne perdent leur emploi, a pris contact avec 
SAA pour obtenir l’assurance qu’au moment de        
la résiliation ses membres continueraient à être 
employés par SAA ou toute autre entité à laquelle 
l’activité de gestion des installations serait transférée 
par SAA. SAA a contesté le fait qu’elle puisse avoir la 
moindre obligation légale de reprendre les salariés. 
Le syndicat de l’aviation a alors saisi le tribunal du 
travail (Labour Court) pour obtenir divers moyens de 
réparation, y compris une déclaration relative aux 
droits de ses membres. 

La question qui se posait donc était celle de savoir s’il 
y avait déclenchement d’un transfert légal à 
l’expiration du délai prévu pour la cession à durée 
déterminée d’une partie d’une entreprise. 

Le tribunal du travail s’était prononcé contre les 
salariés, de même que la majorité de la Cour 
suprême d’appel, après que la Cour d’appel du travail 
eut statué en faveur des salariés. 

II. Dans l’arrêt rédigé par le juge Yacoob, reflétant 
l’opinion de la majorité, la Cour a jugé que ce que l’on 
appelle la «génération» de la cession n’est pas 
déterminante quant à l’application de l’article 197. 
Elle a estimé que, quelle que soit l’entité à laquelle 
l’entreprise était cédée, la question qui se posait était 
celle de savoir si la cession était celle d’une 
entreprise en tant qu’affaire rentable. En outre, il n’est 
pas indispensable qu’une cession ait déjà eu lieu 
pour qu’une réparation puisse être accordée. Peu 
importait donc que le syndicat de l’aviation ait saisi le 
tribunal du travail avant que la résiliation de l’accord 
de cession par SAA n’ait commencé à produire ses 

effets. La Cour a jugé que la cession avait été rendue 
inévitable par la résiliation. Cela constituait la cession 
d’une entreprise en tant qu’affaire rentable. Les 
salariés relevaient donc du champ d’application de 
l’article 197 et ils auraient dû suivre l’entreprise. La 
Cour a rendu une ordonnance déclaratoire en ce 
sens. 

III. Dans une opinion minoritaire, le juge Jafta a 
adopté un raisonnement différent tout en admettant 
que l’article 197 de la LRA devait effectivement être 
interprété de manière à être applicable quelle que soit 
l'origine de la cession. Il a estimé que, d’après les 
maigres éléments de preuve dont disposait la Cour, 
le syndicat de l’aviation n’avait pas établi que la 
résiliation de l’accord entre SAA et LGM avait abouti 
à une cession d’entreprise en tant qu’affaire rentable. 
Il en avait donc conclu que l’affaire aurait dû être 
renvoyée devant le tribunal du travail, pour y être 
réexaminée à la lumière de l’arrêt de la Cour 
constitutionnelle, afin que des preuves y soient 
produites. 

Renseignements complémentaires: 

Normes juridiques auxquelles il est fait référence: 

- Article 23 de la Constitution de la République 
d’Afrique du Sud, 1996; 

- Articles 187, 189 et 197 de la loi n° 66 de 1995 
relative aux relations de travail. 

Renvois: 

- National Education Health and Allied Workers 
Union c. University of Cape Town and Others, 
Bulletin 2002/3 [RSA-2002-3-019]; 

- COSAWU c. Zikhethele Trade (Pty) Ltd and 
Another (2005) 26 ILJ 1056 (LC). 

Langues: 

Anglais. 

 

 

http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/afr/rsa/?f=xhitlist&xhitlist_x=Advanced&xhitlist_q=Not%20%5BField%20E_Identification%3ARSA-2002-3-019%5D%20And%20%5BContents%20Pr%E9cis%20%2F%20D%E9cisions%20abr%E9g%E9es%5D%20And%20RSA-2002-3-019&xhitlist_d=%7bCODICESid%7d&xhitlist_xsl=xhitlist.xsl&xhitlist_sel=title;path;content-type;home-title;item-bookmark&xhitlist_vpc=first&global=hitdoc_g_&hitlist_g_hitindex=
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Identification: RSA-2011-3-018 

a) Afrique du Sud / b) Cour constitutionnelle / c) / d) 
29.11.2011 / e) CCT 03/11; [2011] ZACC 32 /            
f) President of the Republic of South Africa            
and Others c. M & G Media Ltd / g) 
www.constitutionalcourt.org.za/Archimages/17894.pdf 
/ h) CODICES (anglais). 

Mots-clés du thésaurus systématique: 

5.3.24 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Droit à l’information. 

Mots-clés de l’index alphabétique: 

Liberté d’information, charge de la preuve / 
Informations, accès, audience, huis clos / 
Informations, accès, limites / Information, droit de 
rétention. 

Sommaire (points de droit): 

Dans une affaire d’accès à des informations, la partie 
détentrice des informations à laquelle il incombe 
d’établir que les informations demandées font l’objet 
d’une dispense légale ne s’acquitte pas de son 
obligation par la simple affirmation (ipse dixit) de 
fonctionnaires ni par l’énoncé des dispositions de la 
dispense. 

Afin de déterminer s’il convient qu’elle exerce son 
pouvoir discrétionnaire pour examiner un dossier 
litigieux, une juridiction doit se demander s’il serait 
dans l’intérêt de la justice de le faire. Ce qui est 
pertinent en la matière c’est la question de savoir      
si l’État avait les mains liées pour produire des 
éléments de preuve, la capacité du requérant à 
contester les éléments de preuve produits par l’État 
et la possibilité de fractionner le dossier. 

Résumé: 

I. Avant l’élection présidentielle de 2002 au 
Zimbabwe, le Président de l’Afrique du Sud avait 
nommé deux juges pour se rendre dans ce pays afin 
d’y évaluer les questions constitutionnelles et 
juridiques concernant l’élection. À leur retour, les 
juges ont remis un rapport au Président. M & G 
Media Limited (ci-après, «M & G»), l’éditeur d’un 
hebdomadaire, avait demandé à avoir accès au 
rapport en vertu de l’article 11 de la loi relative à la 
défense de l’accès aux informations (Promotion of 
Access to Information Act) (ci-après, la «PAIA»). 

La demande a été rejetée pour deux motifs de 
dispense. En premier lieu, la divulgation du rapport 
révélerait des informations communiquées de 
manière confidentielle par un autre État ou une 
organisation internationale ou en son nom, ainsi que 
l’envisage l’article 41.1b.i de la PAIA. En second    
lieu, le rapport avait été élaboré afin d’aider le 
Président de la République à formuler la politique à 
suivre à l’égard du Zimbabwe, ainsi que l’envisage 
l’article 44.1.a de la PAIA. 

M & G a contesté le refus de lui communiquer le 
rapport. La Haute Cour puis, sur recours, la Cour 
suprême d’appel, ont jugé que le refus de donner 
accès au rapport n’était justifié ni par l’article 41.1.b.i 
ni par l’article 44.1.a et elles ont ordonné à l’État de 
rendre le rapport public. 

II. L’arrêt, rédigé par le président de la Cour, le juge 
Ngcobo, avec lequel trois juges ont exprimé leur 
accord et un autre juge a exprimé son accord partiel 
et son accord avec la conclusion, a suivi le 
raisonnement selon lequel l’article 11 de la PAIA 
donne effet au droit à l’accès aux informations 
consacré par la Constitution (article 32 de la Constitu-
tion). La divulgation d’informations est maintenant la 
norme, et la dispense de divulgation constitue 
l’exception. L’accès aux informations donne effet aux 
valeurs fondatrices de la démocratie du pays, à 
savoir l’obligation de répondre de ses actes, la 
réactivité et la transparence, tout en étant cruciale 
pour la mise en œuvre d’autres droits consacrés par 
la Déclaration des droits et libertés (Bill of Rights). 
Néanmoins, la PAIA impose des limites au droit 
d’accès aux informations. Le caractère constitutionnel 
de ces limites n’était pas contesté. L’affaire con-
cernait plutôt le cadre constitutionnel et légal dans 
lequel il fallait évaluer les demandes de dispense de 
divulgation. 

La Cour a jugé que le détenteur des informations, à 
qui incombe la charge de la preuve qu’un dossier est 
dispensé de divulgation, ne peut s’acquitter de son 
obligation que dans le cadre d’une mise en     
balance des probabilités. Les dispenses doivent être 
d’interprétation étroite et ni la simple affirmation (ipse 
dixit) du fonctionnaire qui détient les informations ni 
l’énoncé des dispositions de la loi ne sauraient être 
considérées comme suffisantes pour conclure que 
l’intéressé s’est acquitté de son obligation. 

Le Cour a jugé que ceux qui déposaient au nom de 
l’État et qui avaient énoncé les motifs du refus 
avaient prétendu connaître personnellement les faits 
en question. Or, ces prétentions n’avaient guère      
de valeur sans indication de la manière dont les 
prétendues connaissances auraient été obtenues. 
Néanmoins, mentionnant le doute exprimé par la 
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Cour suprême d’appel quant à la question de savoir 
si les dispenses s’appliquaient bien qu’elles n’aient 
pas été établies par des éléments de preuve 
recevables, la Cour a estimé qu’il y avait suffisam-
ment de doutes quant à la question de savoir si le 
rapport devait être divulgué. 

En conséquence, la Cour a jugé qu’il s’agissait d’une 
affaire dans laquelle il y avait lieu que les juges 
exercent leur pouvoir discrétionnaire en application 
de l’article 80 de la PAIA afin de demander la 
production à huis clos d’éléments de preuve supplé-
mentaires sous la forme du rapport demandé. Elle a 
estimé qu’il fallait recourir à cet article avec 
parcimonie, uniquement lorsque la Cour est dans 
l’impossibilité de statuer de manière responsable    
sur les éléments communiqués par les parties. 
L’article 80 constituait la reconnaissance par le 
législateur du fait que les deux parties à une affaire 
concernant l’accès à des informations pouvaient être 
limitées dans leur capacité à produire et réfuter des 
éléments de preuve. 

La Cour a jugé que le critère à appliquer pour évaluer 
s’il y avait lieu d’invoquer l’article 80 était celui de 
savoir s’il serait dans l’intérêt de la justice de le faire. 
L’argument de l’État selon lequel il avait les mains 
liées, l’incapacité de M & G à produire le moindre 
élément de preuve, ainsi que le fait que l’État ait 
admis que certaines parties du dossier pouvaient être 
dissociées du reste, suffisaient, dans les circons-
tances de l’espèce, à justifier que soit invoqué 
l’article 80. La Haute Cour aurait dû invoquer les 
dispositions de l’article 80. 

La Cour a cassé les décisions de la Haute Cour et de 
la Cour suprême d’appel et elle a renvoyé l’affaire 
devant la Haute Cour pour que celle-ci examine le 
rapport et rende une décision qui soit juste et 
équitable. 

III. Dans une opinion concordante, le juge Yacoob a 
exprimé son accord avec l’arrêt rendu par la majorité 
mais en affirmant qu’un juge serait normalement dans 
l’impossibilité de parvenir à la moindre conclusion 
concernant un dossier sans avoir examiné la teneur 
dudit dossier. 

Le juge Froneman a lui aussi formulé une opinion 
concordante, mais en estimant que l’intérêt de la 
justice ne réclamerait des éléments de preuve 
supplémentaires sous la forme du dossier litigieux 
que si jamais l’une ou l’autre des parties était limitée 
dans ses moyens de preuve concernant le litige ou si 
la possibilité de fractionner le dossier était en cause. 
Dans la mesure où l’arrêt allait au-delà, il n’était pas 
d’accord avec celui-ci. 

Dans une opinion dissidente, le juge Cameron, 
soutenu par trois autres juges, a estimé que la 
présidence de la République n’avait pas justifié son 
refus de rendre public le rapport et qu’elle n’avait pas 
non plus fourni un fondement plausible à l’argument 
selon lequel la loi la mettait dans l’impossibilité de 
fournir des motifs adéquats pour son refus. Une 
juridiction ne devrait exercer son pouvoir d’examiner 
le dossier litigieux que lorsque l’État a fourni un 
fondement plausible pour l’argument selon lequel il a 
les mains liées ou lorsqu’il a fourni le fondement 
nécessaire pour réclamer une dispense mais que les 
juges estiment qu’il existe des doutes quant à sa 
validité. Cela n’avait pas été fait en l’espèce. Le juge 
Cameron aurait confirmé les décisions des 
juridictions inférieures et ordonné que le rapport soit 
rendu public. 

Renseignements complémentaires: 

Normes juridiques auxquelles il est fait référence: 

- Article 32 de la Constitution de la République 
d’Afrique du Sud, 1996; 

- Loi n
o
 2 de l’an 2000 relative à la défense de 

l’accès aux informations. 

Renvois: 

- Brümmer c. Minister for Social Development and 
Others 2009 (6) South African Law Report 323 
(CC); 2009 (11) Butterworths Constitutional Law 
Reports 1075 (CC). 

Langues: 

Anglais. 

 

Identification: RSA-2011-3-019 

a) Afrique du Sud / b) Cour constitutionnelle / c) / d) 
01.12.2011 / e) CCT 37/11; [2011] ZACC 33 / f) City 
of Johannesburg Metropolitan Municipality v. Blue 
Moonlight Properties 39 (Pty) Ltd and Another / g) 
www.constitutionalcourt.org.za/Archimages/17951.pdf 
/ h) CODICES (anglais). 
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Mots-clés du thésaurus systématique: 

5.3.39 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Droit de propriété. 
5.4.13 Droits fondamentaux – Droits économiques, 
sociaux et culturels – Droit au logement. 

Mots-clés de l’index alphabétique: 

Logement, accès / Logement, expulsion, 
subordonnée au relogement / Logement, occupation, 
illégale, expulsion / Logement, politique / Logement, 
ressources / Logement, occupation illégale / Terrain, 
occupation illégale / Terrain, propriété, droit / 
Municipalité, obligation de relogement / Propriété, 
occupée illégalement, expulsion. 

Sommaire (points de droit): 

La politique qui fait une distinction entre les 
personnes expulsées par une collectivité locale et les 
personnes expulsées par des propriétaires privés, en 
excluant ces dernières de la possibilité d’obtenir un 
hébergement provisoire d’urgence, est inconstitution-
nelle. En outre, les collectivités locales ont le pouvoir 
et l’obligation de financer elles-mêmes le relogement 
provisoire d’urgence en application du chapitre 12 du 
Code national de l’habitat. Pour déterminer si une 
expulsion en application de la loi n° 19 de 1998 
relative à la prévention des expulsions illégales et de 
l’occupation illégale de terrains (Prevention of Illegal 
Eviction from and Unlawful Occupation of Land 
Act 19 of 1998) est juste et équitable, un tribunal peut 
– lorsque l’expulsion risque de rendre les occupants 
sans abri – lier la date de l’expulsion à la fourniture 
d’un logement provisoire par la collectivité locale. 

Résumé: 

I. Blue Moonlight Properties 39 (Pty) Ltd (ci-après, 
«Blue Moonlight») cherchait à expulser un certain 
nombre d’occupants de biens immobiliers qu’elle 
possédait, en application de la loi n° 19 de 1998 
relative à la prévention des expulsions illégales et de 
l’occupation illégale de terrains (ci-après, la «PIE»). 
Les occupants, de pauvres gens qui vivaient sur le 
terrain en question depuis de nombreuses années, 
faisaient valoir que l’expulsion les rendrait sans abri. 
Les occupants ont demandé que la ville de 
Johannesburg (la ville) soit appelée en cause, 
affirmant que la ville était tenue de leur fournir un 
hébergement d’urgence et que sa politique en 
matière de logement était inconstitutionnelle car elle 
ne prévoyait un hébergement d’urgence que pour les 
personnes expulsées par la ville elle-même. 

La Haute Cour a fait droit à l’expulsion, elle a jugé 
que la politique de la ville en matière de logement 
était inconstitutionnelle, et elle a ordonné à la ville de 
fournir aux occupants un logement provisoire. La 
Cour suprême d’appel a rejeté le recours exercé par 
la ville, mais elle a fixé une date d’expulsion qui 
n’était pas liée à une date à laquelle la ville serait 
tenue de fournir aux occupants un logement 
provisoire. 

La ville a alors demandé l’autorisation d’exercer un 
recours devant la Cour constitutionnelle, affirmant 
qu’elle n’était pas tenue de fournir un hébergement 
d’urgence, que sa politique en matière de logement 
était constitutionnelle, et qu’en tout état de cause elle 
ne disposait pas de ressources suffisantes pour 
fournir les logements en question. Les occupants ont 
exercé un recours incident, faisant valoir qu’ils ne 
devraient pas être expulsés tant que la ville ne leur 
aurait pas fourni un logement. 

II. Dans un arrêt rendu à l’unanimité, rédigé par le 
juge Van der Westhuizen, la Cour a jugé que, dans la 
mesure où Blue Moonlight était la propriétaire des 
biens immobiliers et où l’occupation était illégale, 
cette société avait droit à une décision d’expulsion. Il 
faut cependant tenir compte de toutes les circons-
tances pertinentes pour déterminer si une expulsion 
est juste et équitable en vertu de la PIE. À cet effet, la 
Cour a pris en compte plusieurs facteurs: les 
occupants vivaient sur le terrain depuis longtemps; 
leur occupation avait autrefois été légale; Blue 
Moonlight était au courant de leur présence 
lorsqu’elle avait acheté la propriété; et les occupants 
deviendraient sans abri. 

Lorsque l’occupation illégale dure depuis plus de six 
mois, l’article 4.7 de la PIE oblige les tribunaux à 
rechercher si la ville a pris des mesures raisonnables 
pour reloger le ou les occupants illégaux. La Cour a 
jugé que la ville était tenue de fournir aux occupants 
un hébergement provisoire d’urgence et elle a rejeté 
l’argument de la ville selon lequel le chapitre 12 du 
Code national de l’habitat ne lui donnait ni le pouvoir 
ni l’obligation de financer elle-même cet héberge-
ment. La Cour a jugé en outre que la politique         
du logement suivie par la ville était incompatible   
avec ses obligations en la matière. Il n’était pas 
raisonnable que la ville fournisse un logement 
provisoire aux personnes expulsées par elle-même et 
non pas aux personnes qui se retrouveraient sans 
abri en raison de leur expulsion par un propriétaire 
privé. La Cour ne s’est pas laissé convaincre que la 
ville ne disposait pas de ressources suffisantes pour 
fournir un logement aux occupants, et elle a estimé 
que la ville avait établi son budget sur la base d'une 
interprétation erronée de ses obligations en matière 
de logement. 
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Certes, on ne saurait attendre de Blue Moonlight 
qu’elle fournisse indéfiniment un logement gratuit aux 
occupants, mais ses droits en tant que propriétaire 
devaient être interprétés dans le contexte de 
l’obligation que l’expulsion soit juste et équitable. En 
l’espèce, l’expulsion des occupants serait juste et 
équitable si elle était liée à la fourniture d’un logement 
provisoire par la ville. La Cour a donc confirmé la 
décision d’expulsion rendue par la Cour suprême 
d’appel mais en ordonnant que l’expulsion des 
occupants ait lieu 14 jours après la date limite fixée 
pour l’exécution de l’ordre donné à la ville de fournir 
un logement provisoire aux occupants qui en avaient 
besoin, cela pour garantir qu’ils ne se retrouvent pas 
sans abri. 

Renseignements complémentaires: 

Normes juridiques auxquelles il est fait référence: 

- Articles 25 et 26 de la Constitution de la Répu-
blique d’Afrique du Sud, 1996; 

- Loi n° 19 de 1998 relative à la prévention des 
expulsions illégales et de l’occupation illégale de 
terrains; 

- Programme national de logement: aide au loge-
ment en cas d’urgence (version finale d’avril 
2004). 

Renvois: 

- First National Bank of SA Limited t/a Wesbank c. 
Commissioner for the South African Revenue 
Services and Another; First National Bank of SA 
Limited t/a Wesbank c. Minister of Finance, 
Bulletin 2002/2 [RSA-2002-2-006]; 

- Government of the Republic of South Africa and 
Others c. Grootboom and Others, Bulletin 
2000/3 [RSA-2000-3-015]; 

- Gundwana c. Steko Development CC and 
Others, Bulletin 2011/1 [RSA-2011-1-006]; 

- Jaftha v. Schoeman and Others; Van Rooyen c. 
Stoltz and Others, Bulletin 2004/2 [RSA-2004-2-
010]; 

- Leon Joseph and Others c. City of 
Johannesburg and Others, Bulletin 2009/3 
[RSA-2009-3-017]; 

- Occupiers of 51 Olivia Road, Berea Township, 
and 197 Main Street, Johannesburg c. City of 
Johannesburg and Others with the Centre on 
Housing Rights and Evictions and Another as 
amici curiae, Bulletin 2008/1 [RSA-2008-1-002]; 

- Port Elizabeth Municipality c. Various Occupiers 
[2004] ZACC 7; 2005 (1) South African Law 
Reports 217 (CC); 2004 (12) Butterworths 
Constitutional Law Reports 1268 (CC); 

- Residents of Joe Slovo Community, Western 
Cape c. Thubelisha Homes and Others, Bulletin 
2009/2 [RSA-2009-2-007]. 

Langues: 

Anglais. 

 

Identification: RSA-2011-3-020 

a) Afrique du Sud / b) Cour constitutionnelle / c) / d) 
06.12.2011 / e) CCT 19/11; 2011 ZACC 34 / f) 
Nthabiseng Pheko and Others c. Ekurhuleni 
Metropolitan Municipality / g) www.constitutionalcourt. 
org.za/Archimages/17961.pdf / h) CODICES 
(anglais). 

Mots-clés du thésaurus systématique: 

5.1.5 Droits fondamentaux – Problématique générale 
– Situations d’exception. 
5.3.1 Droits fondamentaux – Droits civils et politiques 
– Droit à la dignité. 
5.4.13 Droits fondamentaux – Droits économiques, 
sociaux et culturels – Droit au logement. 

Mots-clés de l’index alphabétique: 

Expulsion, urgence / Logement, accès / Logement, 
expulsion, arbitraire, protection / Logement, occupant, 
illégal, expulsion, obligation d’expulser / Construction, 
illégale, démolition / Expulsion, décision de justice, 
absence en cas d’urgence. 

Sommaire (points de droit): 

Le relogement des membres d’une communauté et la 
démolition de leurs logements en l’absence d’une 
décision de justice au titre de la loi n° 57 de 2002 
relative à la gestion des catastrophes, alors que      
les circonstances ne justifient pas une évacuation 
immédiate, constituent une violation du droit, protégé 
par l’article 26.3 de la Constitution, de ne pas être 
expulsé de son logement ou de ne pas voir son 
logement démoli sans décision de justice. De plus, 
l’État outrepasse les pouvoirs que lui confère la 
législation en matière de gestion des catastrophes 
lorsqu’il impose le déménagement des occupants en 
pareilles circonstances. 
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Résumé: 

I. La présente affaire porte sur la régularité du 
relogement des membres d’une communauté et de la 
démolition de leurs logements. Ayant reçu des 
plaintes faisant état de la formation de fondrières 
dans ce secteur, la municipalité avait diligenté une 
enquête concernant un terrain où était implanté un 
campement sauvage. Les rapports ont conclu que    
le terrain était dolomitique et que les occupants de  
ce campement devaient donc être relogés. La 
municipalité a alors déclaré la zone «sinistrée» au 
regard de la loi n° 57 de 2002 relative à la gestion 
des catastrophes (DMA) et entrepris de reloger les 
occupants. Ceux d’entre eux qui ont résisté ont été 
déplacés de force et leurs logements ont été démolis. 

Le jour de la démolition, les requérants ont demandé 
en référé à la Haute Cour d’empêcher la municipalité 
de détruire leurs logements. La Haute Cour a estimé 
que le relogement des occupants respectait les 
conditions de la légalité et qu’une évacuation dans le 
cadre de la DMA était nécessaire pour ne pas mettre 
leur vie en péril. 

Les requérants ont demandé l’autorisation de se 
pourvoir directement devant la Cour constitutionnelle 
afin de faire casser la décision de la Haute Cour, 
faisant valoir que leur relogement et la démolition de 
leurs logements constituaient une atteinte aux droits 
que leur garantissaient les articles 26.3 et 10 de la 
Constitution. L’article 26.3 interdit toute expulsion ou 
démolition d’un logement en l’absence d’une décision 
de justice rendue après examen de toutes les 
circonstances de l’espèce; l’article 10 dispose que 
tout individu a sa dignité propre et jouit du droit à ce 
qu’elle soit respectée et protégée. La municipalité 
soutenait que les occupants avaient été évacués 
conformément à la DMA et qu’une décision de justice 
était dès lors inutile. 

II. Dans un arrêt rendu par le juge Nkabinde, la    
Cour constitutionnelle a estimé à l’unanimité de ses 
membres que les faits ne faisaient aucunement 
apparaître la nécessité d’une évacuation d’urgence. 
La zone avait été reconnue dangereuse dès 1986, la 
première fondrière ayant été observée en 2004. La 
municipalité avait commandité trois rapports entre 
2005 et 2009, mais ce n’est qu’en 2010 qu’elle avait 
commencé à prendre des mesures pour reloger les 
occupants du campement sauvage. La Cour a  
estimé qu’en les expulsant et en démolissant leurs 
logements sans la décision de justice requise, au 
prétexte de procéder à une évacuation d’urgence, 
l’État avait outrepassé les pouvoirs que lui conférait la 
législation en matière de gestion des catastrophes et 
avait enfreint l’article 26.3 de la Constitution. 

La Cour a déclaré illégaux le relogement et la 
démolition; elle a ordonné à la municipalité de trouver 
un terrain pour y construire des logements destinés 
aux requérants et de lui rendre compte de l’évolution 
de la situation. 

Renseignements complémentaires: 

Normes juridiques auxquelles il est fait référence: 

- Loi n° 19 de 1998 relative à la prévention des 
expulsions illégales et de l’occupation illicite de 
terrains; 

- Loi n° 57 de 2002 relative à la gestion des 
catastrophes; 

- Article 10 de la Constitution de la République 
d’Afrique du Sud, 1996. 

Renvois: 

- Abahlali Basemjondolo Movement SA and 
Another c. Premier of the Province of KwaZulu-
Natal and Others, Bulletin 2009/3 [RSA-2009-3-
019]; 

- Bato Star Fishing (Pty) Ltd c. Minister of 
Environmental Affairs and Others, 
Bulletin 2004/1 [RSA-2004-1-004]; 

- Fedsure Life Assurance Ltd and Others c. 
Greater Johannesburg Transitional Metropolitan 
Council and Others, Bulletin 1999/1 [RSA-1999-
1-001]; 

- JT Publishing (Pty) Ltd and Another c. Minister 
of Safety and Security and Others, Bulletin 
1996/3 [RSA-1996-3-019]; 

- Minister of Public Works and Others c. Kyalami 
Ridge Environmental Association and Others, 
Bulletin 2001/1 [RSA-2001-1-006]; 

- National Coalition for Gay and Lesbian Equality 
and Others c. Minister of Home Affairs and 
Others, Bulletin 2000/1 [RSA-2000-1-001]. 

Langues: 

Anglais. 
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Identification: RSA-2011-3-021 

a) Afrique du Sud / b) Cour constitutionnelle / c) / d) 
07.12.2011 / e) CCT 25/11; 2011 ZACC 35 / f) 
Occupiers of Portion R25 of the Farm Mooiplaats 
355JR c. Golden Thread Limited and Another / g) 
www.constitutionalcourt.org.za/Archimages/17970.pdf 
/ h) CODICES (anglais). 

Mots-clés du thésaurus systématique: 

5.3.39.3 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Droit de propriété – Autres limitations. 
5.4.13 Droits fondamentaux – Droits économiques, 
sociaux et culturels – Droit au logement. 

Mots-clés de l’index alphabétique: 

Logement, expulsion, décision de justice, prise en 
compte de toutes les circonstances de l’espèce / 
Expulsion, logement, solution de relogement, 
disponibilité / Terrain, occupation, usage alternatif. 

Sommaire (points de droit): 

L’article 4.6 de la loi n° 19 de 1998 relative à la 
prévention des expulsions illégales et de l’occupation 
illicite de terrains impose aux tribunaux de tenir 
compte de toutes les circonstances de l’espèce    
dans leurs décisions tendant à prononcer un      
arrêté d’expulsion à l’encontre d’occupants illégitimes 
installés sur des terrains privés depuis moins de six 
mois. Les juges sont donc nécessairement tenus de 
déterminer si la municipalité qui réclame un arrêté 
d’expulsion est raisonnablement en mesure de fournir 
aux occupants d’autres terrains ou logements. 

Résumé: 

I. L’affaire portait sur la question de savoir si 
l’expulsion de près de 170 familles occupant des 
terrains privés était juste et équitable aux termes de 
l’article 4.6 de la loi n° 19 de 1998 relative à la 
prévention des expulsions illégales et de l’occupation 
illicite de terrains (ci-après, la «loi PIE»). Les 
intéressés s’y étaient installés depuis moins de six 
mois lorsque la municipalité a obtenu un arrêté 
d’expulsion de la Haute Cour. 

La Haute Cour a estimé que l’expulsion des occupants 
était juste et équitable. Elle a considéré qu’il ne 
semblait pas y avoir parmi eux de personnes âgées, 
d’enfants, de personnes handicapées ni de femmes 
chefs de famille, que l’on disposait de peu 
d’informations sur les conditions de vie des requérants 
avant leur installation sur le site, que la plupart d’entre 
eux occupaient le terrain «au mépris d’une décision de 

justice», et que la poursuite de l’occupation dudit 
terrain permettrait aux occupants de renforcer leurs 
droits, si bien que le propriétaire aurait par la suite plus 
de mal à faire valoir ses droits de propriété. 

II. Dans un arrêt rendu par le juge Yacoob, la Cour 
constitutionnelle a estimé, à l’unanimité de ses 
membres, que la décision de la Haute Cour de 
prononcer un arrêté d’expulsion sans déterminer si la 
municipalité était en mesure de fournir aux occupants 
d’autres terrains ou logements n’était ni juste ni 
équitable au regard de la loi PIE. De nombreuses 
personnes risquaient en effet de se retrouver sans abri 
si l’arrêté d’expulsion était prononcé. La Cour a jugé 
qu’en dépit du fait que, contrairement au libellé de 
l’article 4.7 de la loi PIE, l’article 4.6 ne fait pas 
explicitement obligation aux juges de déterminer si une 
municipalité est raisonnablement en mesure de fournir 
des terrains à des individus qui risquent l’expulsion, ce 
même article 4.6 les contraint cependant à étudier 
toutes les circonstances particulières de l’espèce afin 
de voir si l’expulsion est juste et équitable. En l’espèce, 
il était impossible à la Haute Cour de conclure que 
l’expulsion était juste et équitable sans examiner cet 
aspect. La Cour a également fait observer que le 
propriétaire du terrain n’avait guère été lésé, car il ne 
faisait aucun usage de son terrain et rien ne laissait 
penser qu’il en eût l’intention dans un avenir proche. 

La Cour a fait droit au recours et renvoyé l’affaire 
devant la Haute Cour pour réexamen. Elle a en outre 
ordonné à la municipalité de soumettre à la Haute 
Cour un rapport détaillant les conditions de vie des 
occupants et sa capacité à les héberger au cas où un 
arrêté d’expulsion serait prononcé à leur encontre. 

Renseignements complémentaires: 

Normes juridiques auxquelles il est fait référence: 

- Articles 25 et 26 de la Constitution de la 
République d’Afrique du Sud, 1996; 

- Loi n° 19 de 1998 relative à la prévention des 
expulsions illégales et de l’occupation illicite de 
terrains. 

Renvois: 

- City of Johannesburg Metropolitan Municipality 
c. Blue Moonlight Properties 39 (Pty) Ltd and 
Another (Lawyers for Human Rights as Amicus 
Curiae) [2011] ZACC 33; 

- Occupiers of Erf 101, 102, 104 and 112 Shorts 
Retreat, Pietermaritzburg c. Daisy Dear 
Investments (Pty) Ltd and Others 2010 (4) 
Butterworths Constitutional Law Reports 354 
(SCA). 
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Langues: 

Anglais. 

 

Identification: RSA-2011-3-022 

a) Afrique du Sud / b) Cour constitutionnelle / c) / d) 
07.12.2011 / e) CCT 26/11; [2011] ZACC 36 / f) 
Occupiers of Skurweplaas 353JR c. PPC Aggregate 
Quarries (Pty) Limited and Others / g) 
www.constitutionalcourt.org.za/Archimages/17973.pdf 
/ h) CODICES (anglais). 

Mots-clés du thésaurus systématique: 

5.3.39.3 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Droit de propriété – Autres limitations. 
5.4.13 Droits fondamentaux – Droits économiques, 
sociaux et culturels – Droit au logement. 

Mots-clés de l’index alphabétique: 

Logement, expulsion, solution de relogement, 
disponibilité. 

Sommaire (points de droit): 

Pour déterminer si une expulsion prononcée au titre 
de la loi n° 19 de 1998 relative à la prévention des 
expulsions illégales et de l’occupation illicite de 
terrains est juste et équitable, le tribunal peut, si les 
personnes expulsées risquent de se retrouver sans 
abri, faire coïncider la date de l’expulsion avec celle à 
laquelle il est ordonné à la municipalité de leur offrir 
une solution de relogement. 

Résumé: 

I. L’affaire portait sur la question de savoir si l’expulsion 
de près de 50 familles occupant un terrain privé était 
juste et équitable au regard de l’article 4.6 de la loi 
n° 19 de 1998 relative à la prévention des expulsions 
illégales et de l’occupation illicite de terrains (ci-après, 
la «loi PIE») et, dans l’affirmative, sur quelle base 
devait être prononcé l’arrêté d’expulsion. Les intéres-
sés occupaient le terrain depuis moins de six mois au 
moment où la municipalité a obtenu de la Haute Cour 
un arrêté d’expulsion. 

La Haute Cour a estimé que l’expulsion était juste et 
équitable. Elle a ordonné à la municipalité de se 
renseigner sur les occupants du terrain et de leur en 
proposer un autre dans un délai donné. La Haute 
Cour a expressément ordonné que l’expulsion puisse 
avoir lieu, que la municipalité ait ou non fourni un 
terrain aux occupants conformément à son arrêté. 

Dans le recours dont ils ont saisi la Cour 
constitutionnelle, les occupants ont indiqué, dans une 
argumentation orale, qu’ils se satisferaient d’une 
décision prévoyant la concomitance de la date de  
leur expulsion et d’une décision ordonnant à la 
municipalité de leur trouver une solution de reloge-
ment. Le propriétaire du terrain, PPC Quarries, a 
souligné l’importance des droits de propriété et de la 
prééminence du droit. Il a précisé que, quand bien 
même la Cour ordonnerait l’expulsion des occupants, 
il les autoriserait à demeurer sur le terrain pendant 
quatre mois supplémentaires après la date de l’arrêté 
d’expulsion. 

II. La Cour a estimé qu’il ne fallait pas considérer, 
lorsque l’on examine si un arrêté d’expulsion est juste 
et équitable, que le droit du propriétaire est incon-
ditionnel. Elle a fait observer que rien ne prouvait que 
le propriétaire du terrain eût l’intention de faire usage 
de son terrain dans un avenir proche. En outre, nul 
ne pouvait présumer que la municipalité ne se 
conformerait pas à une décision de justice 
l’enjoignant de fournir aux occupants une solution de 
relogement. La Cour a cependant conclu que, dans 
les circonstances de l’espèce, il ne serait ni juste ni 
équitable que les occupants se retrouvent sans abri 
entre le jour de leur expulsion et la date à laquelle ils 
se verraient offrir une solution de relogement. 

La Cour a donc rendu une décision enjoignant la 
municipalité de fournir aux occupants qui risquaient 
de se retrouver sans abri une solution de relogement 
à une date précise, et a autorisé le propriétaire à 
expulser les occupants un mois après cette date. 

Renseignements complémentaires: 

Normes juridiques auxquelles il est fait référence: 

- Articles 25 et 26 de la Constitution de la Républi-
que d’Afrique du Sud, 1996; 

- Loi n° 19 de 1998 relative à la prévention des 
expulsions illégales et de l’occupation illicite de 
terrains. 
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Renvois: 

- City of Johannesburg Metropolitan Municipality 
c. Blue Moonlight Properties 39 (Pty) Ltd and 
Another (Lawyers for Human Rights as Amicus 
Curiae) [2011] ZACC 33. 

Langues: 

Anglais. 

 

Identification: RSA-2011-3-023 

a) Afrique du Sud / b) Cour constitutionnelle / c) / d) 
15.12.2011 / e) CCT 30/11; [2011] ZACC 37 / f) F c. 
Minister of Safety and Security and Another / g) 
www.constitutionalcourt.org.za/Archimages/17991.pdf 
/ h) CODICES (anglais). 

Mots-clés du thésaurus systématique: 

4.6.10.1.2 Institutions – Organes exécutifs – 
Responsabilité – Responsabilité juridique – 
Responsabilité civile. 
4.11.2 Institutions – Forces armées, forces de l’ordre 
et services de renseignement – Forces de police. 
5.1.1.4.1 Droits fondamentaux – Problématique 
générale – Bénéficiaires ou titulaires des droits – 
Personnes physiques – Mineurs. 
5.3.12 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Droit à la sécurité. 
5.3.15 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Droits des victimes d’infractions 
pénales. 
5.3.17 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Droit à la réparation des dommages 
causés par la puissance publique. 

Mots-clés de l’index alphabétique: 

Abus de pouvoir / Enfant, viol, gravité / Enfant, viol, 
ampleur du phénomène / Common law, application 
constitutionnelle / Constitution, applicable à la 
common law / Police, devoir de fonction, violation / 
Employé, responsabilité pour dommages / Employé, 
police / Employeur, responsabilité du fait d’autrui / 
Responsabilité, employeur, employé / Responsabilité 
du fait d’autrui / Mineur, crime sexuel, victime / 
Obligation, positive, devoir de protéger les droits et 

libertés fondamentaux / Police, mission / Police, 
devoir de protection / Police, agent, manquement aux 
obligations / Police, agent, responsabilité / Viol, 
indemnisation, affaire civile / État, devoir de 
protection des droits et libertés fondamentaux / 
Responsabilité du fait d’autrui des employeurs / 
Victime, crime, compensation par l’État. 

Sommaire (points de droit): 

S’il existe un lien suffisamment étroit entre le 
comportement délictueux d’un fonctionnaire de police 
pendant ses heures d’astreinte et l’emploi dudit 
fonctionnaire, la responsabilité du fait d’autrui du 
ministre de la Sûreté et de la Sécurité est engagée. 

Résumé: 

I. En l’espèce, le ministre de la Sûreté et de la Sécurité 
(«le ministre») a vu sa responsabilité du fait d’autrui 
être engagée à la suite d’un préjudice consécutif au 
comportement délictueux d’un policier. La requérante 
avait été agressée et violée par un policier alors qu’elle 
était âgée de 13 ans. Elle avait intenté devant la Haute 
Cour une action en réparation contre le ministre. À 
l’époque de l’agression et du viol, le policier était 
d’astreinte. La responsabilité du ministre était engagée 
si un lien suffisamment étroit pouvait être établi entre le 
comportement fautif du policier et son emploi. La Haute 
Cour a conclu qu’un tel lien avait été établi et que le 
ministre était responsable du fait d’autrui. Cette 
décision avait ensuite été annulée à la majorité par la 
Cour suprême d’appel. 

II. Dans un arrêt rendu par le juge Mogoeng, la Cour 
constitutionnelle a estimé, à la majorité de ses 
membres, que les faits créaient un lien suffisamment 
étroit entre l’emploi du policier et l’agression et le viol de 
la victime. Ce lien était établi par les faits suivants: le 
véhicule conduit par le policier était une voiture de 
police et avait facilité la perpétration du viol; la 
requérante avait accordé sa confiance au policier parce 
qu’il était fonctionnaire de police; l’État avait pour 
obligation constitutionnelle de protéger la population 
contre la criminalité. En conséquence, la responsabilité 
du fait d’autrui du ministre était engagée. 

III. Dans une opinion séparée concordante, le 
juge Froneman s’est rallié au point de vue de la Cour. 
Il a néanmoins estimé que le ministre devait être tenu 
pour directement responsable et non pas pour 
responsable du fait d’autrui, au motif que les actes 
des fonctionnaires étaient en réalité les actes de 
l’État lui-même et que c’était l’enquête portant 
directement sur le délit qui était le mieux à même de 
déterminer les responsabilités sur la base des 
éléments normatifs. 

http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/alphabetical%20index%20-%20index%20alphab%C3%A9tique/english/?f=xhitlist&xhitlist_x=Advanced&xhitlist_q=%5BField%20E_Alphabetical%20index%3A%22Liability%22%5D&xhitlist_d=%7bCODICESid%7d&xhitlist_xsl=xhitlist.xsl&xhitlist_sel=title;path;content-type;home-title;item-bookmark&xhitlist_vpc=first&global=hitdoc_g_&hitlist_g_hitindex=
http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/alphabetical%20index%20-%20index%20alphab%C3%A9tique/english/?f=xhitlist&xhitlist_x=Advanced&xhitlist_q=%5BField%20E_Alphabetical%20index%3A%22Liability,%20employer%22%5D&xhitlist_d=%7bCODICESid%7d&xhitlist_xsl=xhitlist.xsl&xhitlist_sel=title;path;content-type;home-title;item-bookmark&xhitlist_vpc=first&global=hitdoc_g_&hitlist_g_hitindex=
http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll?f=id$id=CODICESid%3Ar%3A490$cid=CODICESid$t=document-frame.htm$3.0$p=
http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll?f=id$id=CODICESid%3Ar%3A45a$cid=CODICESid$t=document-frame.htm$3.0$p=
http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/alphabetical%20index%20-%20index%20alphab%C3%A9tique/english/?f=xhitlist&xhitlist_x=Advanced&xhitlist_q=%5BField%20E_Alphabetical%20index%3A%22Minor%22%5D&xhitlist_d=%7bCODICESid%7d&xhitlist_xsl=xhitlist.xsl&xhitlist_sel=title;path;content-type;home-title;item-bookmark&xhitlist_vpc=first&global=hitdoc_g_&hitlist_g_hitindex=
http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/alphabetical%20index%20-%20index%20alphab%C3%A9tique/english/?f=xhitlist&xhitlist_x=Advanced&xhitlist_q=%5BField%20E_Alphabetical%20index%3A%22Obligation%22%5D&xhitlist_d=%7bCODICESid%7d&xhitlist_xsl=xhitlist.xsl&xhitlist_sel=title;path;content-type;home-title;item-bookmark&xhitlist_vpc=first&global=hitdoc_g_&hitlist_g_hitindex=
http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/alphabetical%20index%20-%20index%20alphab%C3%A9tique/english/?f=xhitlist&xhitlist_x=Advanced&xhitlist_q=%5BField%20E_Alphabetical%20index%3A%22Obligation,%20positive%22%5D&xhitlist_d=%7bCODICESid%7d&xhitlist_xsl=xhitlist.xsl&xhitlist_sel=title;path;content-type;home-title;item-bookmark&xhitlist_vpc=first&global=hitdoc_g_&hitlist_g_hitindex=
http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/alphabetical%20index%20-%20index%20alphab%C3%A9tique/english/?f=xhitlist&xhitlist_x=Advanced&xhitlist_q=%5BField%20E_Alphabetical%20index%3A%22Police%22%5D&xhitlist_d=%7bCODICESid%7d&xhitlist_xsl=xhitlist.xsl&xhitlist_sel=title;path;content-type;home-title;item-bookmark&xhitlist_vpc=first&global=hitdoc_g_&hitlist_g_hitindex=
http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll?f=id$id=CODICESid%3Ar%3A16fa$cid=CODICESid$t=document-frame.htm$3.0$p=
http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/alphabetical%20index%20-%20index%20alphab%C3%A9tique/english/?f=xhitlist&xhitlist_x=Advanced&xhitlist_q=%5BField%20E_Alphabetical%20index%3A%22Police%22%5D&xhitlist_d=%7bCODICESid%7d&xhitlist_xsl=xhitlist.xsl&xhitlist_sel=title;path;content-type;home-title;item-bookmark&xhitlist_vpc=first&global=hitdoc_g_&hitlist_g_hitindex=
http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/alphabetical%20index%20-%20index%20alphab%C3%A9tique/english/?f=xhitlist&xhitlist_x=Advanced&xhitlist_q=%5BField%20E_Alphabetical%20index%3A%22Police%22%5D&xhitlist_d=%7bCODICESid%7d&xhitlist_xsl=xhitlist.xsl&xhitlist_sel=title;path;content-type;home-title;item-bookmark&xhitlist_vpc=first&global=hitdoc_g_&hitlist_g_hitindex=
http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/alphabetical%20index%20-%20index%20alphab%C3%A9tique/english/?f=xhitlist&xhitlist_x=Advanced&xhitlist_q=%5BField%20E_Alphabetical%20index%3A%22Rape%22%5D&xhitlist_d=%7bCODICESid%7d&xhitlist_xsl=xhitlist.xsl&xhitlist_sel=title;path;content-type;home-title;item-bookmark&xhitlist_vpc=first&global=hitdoc_g_&hitlist_g_hitindex=
http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll?f=id$id=CODICESid%3Ar%3Aef9$cid=CODICESid$t=document-frame.htm$3.0$p=
http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll?f=id$id=CODICESid%3Ar%3Abdd$cid=CODICESid$t=document-frame.htm$3.0$p=


Afrique du Sud / Allemagne 
 

 

470 

Dans une opinion séparée dissidente, le juge Yacoob 
a appliqué le même critère que la majorité des 
membres de la Cour, mais a conclu qu’il n’y avait pas 
de lien suffisant entre l’infraction et l’emploi. Le 
comportement délictueux du policier avait un rapport 
trop lointain dans le temps et l’espace avec son 
emploi pour que l’utilisation de la voiture de police 
suffise à établir la responsabilité du fait d’autrui. 

Renseignements complémentaires: 

Normes juridiques auxquelles il est fait référence: 

- Articles 10, 12 et 205 de la Constitution de la 
République d’Afrique du Sud, 1996; 

- Article 5 de la loi sud-africaine n° 68 de 1995 
relative aux services de police. 

Renvois: 

- K c. The Minister of Safety and Security, Bulletin 
2005/2 [RSA-2005-2-006]; 

- Carmichele c. The Minister of Safety and 
Security and Another, Bulletin 2001/2 [RSA-
2001-2-010]. 

Langues: 

Anglais. 

 

Allemagne 
Cour constitutionnelle fédérale 

 

Décisions importantes 

Identification: GER-2011-3-015  

a) Allemagne / b) Cour constitutionnelle fédérale / c) 
Premier Sénat / d) 19.07.2011 / e) 1 BvR 1916/09 / f) 
Décision relative au droit d’auteur attaché aux 
créations d’un concepteur de meubles / g) à paraître 

dans le Recueil officiel de la Cour constitutionnelle 
fédérale / h) Zeitschrift für Wirtschaftsrecht und 
Insolvenzpraxis 2011, 180; Wertpapier-Mitteilungen 
2011, 1874; Neue Juristische Wochenschrift 2011, 
3428; Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 
Internationaler Teil 2011, 95; Juristenzeitung 2011, 
1112; Neue Zeitschrift für Gesellschaftsrecht 2011, 
1262; Recht der Internationalen Wirtschaft 2011, 857; 
Deutsche Zeitschrift für Wirtschafts- und 
Insolvenzrecht 2011, 495; Verwaltungsrundschau 
2011, 428; Europäische Grundrechte-Zeitschrift 2011, 
63; Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht 2011, 82; 
Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 2012, 
53; www.bundesverfassungsgericht.de; CODICES 
(allemand). 

Mots-clés du thésaurus systématique: 

1.3.5.2.2 Justice constitutionnelle – Compétences – 
Objet du contrôle – Droit des Communautés 
européennes – Droit dérivé. 
3.26 Principes généraux – Principes du droit de 
l’UE. 
5.1.1.2 Droits fondamentaux – Problématique 
générale – Bénéficiaires ou titulaires des droits – 
Citoyens de l’Union européenne et assimilés. 
5.1.1.5.1 Droits fondamentaux – Problématique 
générale – Bénéficiaires ou titulaires des droits – 
Personnes morales – Personnes morales de droit 
privé. 
5.3.39 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Droit de propriété. 

Mots-clés de l’index alphabétique: 

Droit d’auteur / Droits fondamentaux, titularité / Droits 
fondamentaux, titulaire / Juge, légal, droit à / Décision 
préjudicielle, Cour de justice des Communautés 
européennes. 
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Sommaire (points de droit): 

1. L’extension de la titularité de droits fondamentaux 
aux personnes morales des États membres de l’Union 
européenne constitue un élargissement de la protection 
des droits fondamentaux prévue par la législation 
allemande qui découle des traités européens, en raison 
de la primauté des libertés fondamentales dans le 
marché commun (article 26.2 du TFUE), ainsi que de 
l’interdiction de toute discrimination fondée sur la 
nationalité (article 18 TFUE). 

2. En concluant, de façon erronée, à l’absence de 
marge de manœuvre lors de la transposition du droit 
de l’Union européenne, une juridiction ordinaire (non 
constitutionnelle) peut méconnaître la portée et 
l’importance des droits fondamentaux consacrés par 
la Loi fondamentale allemande. 

Résumé: 

I. En vertu de la loi allemande relative au droit 
d’auteur (Urheberrechtsgesetz), le droit exclusif de 
distribution revient à l’auteur d’une œuvre. 
L’article 17.1 de la loi relative au droit d’auteur définit 
le droit de distribution comme le droit de proposer au 
public ou de mettre en circulation l’œuvre originale ou 
des copies de celle-ci. Cette disposition vise 
notamment à transposer en droit interne l’article 4   
de la Directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de 
certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins 
dans la société de l’information. Jusqu’à présent, le 
terme «distribution» englobait le fait de proposer sous 
quelque forme que ce soit l’œuvre au grand public, 
par simple cession du droit de propriété. Par ailleurs, 
l’article 96 de la loi relative au droit d’auteur interdit 
l’exploitation de copies réalisées de manière illicite. 

La requérante, une société à responsabilité limitée 
italienne, dont le siège social se trouve en Italie, 
fabrique du mobilier conçu selon les plans de 
l’architecte et designer Le Corbusier, décédé en 
1965, et exerce son droit d’auteur sous licence. La 
partie défenderesse de l’affaire au principal, un 
fabricant de cigares, avait aménagé un fumoir dans 
une halle d’exposition avec des imitations de meubles 
de Le Corbusier. À la demande de la requérante, le 
tribunal régional (Landgericht) avait rendu une 
ordonnance de cessation et d’abstention, confirmée 
par la suite par le tribunal régional supérieur 
(Oberlandesgericht). 

En revanche, la Cour fédérale de justice (Bundes-
gerichtshof) a annulé cette décision en concluant que 
la mise en place de meubles ne portait atteinte ni au 
droit de distribution, ni au droit d’exploitation. Elle a 
fondé son raisonnement sur un arrêt de la Cour de 

justice de l’Union européenne qui avait conclu dans 
une affaire similaire, à laquelle la Cour fédérale de 
justice s’était référée, que «la distribution», au sens de 
l’article 4.1 de la directive sur le droit d’auteur était 
uniquement applicable en cas de transfert de propriété. 
La Cour fédérale de justice a soutenu que selon l’arrêt 
rendu par la Cour de justice de l’Union européenne, la 
simple mise à disposition du public d’imitations de 
meubles protégés par le droit d’auteur ne portait pas 
atteinte au droit de distribution. Elle a estimé que les 
dispositions de la directive relative au droit d’auteur ont 
un caractère contraignant, y compris au sens du degré 
de protection maximale que ne peut excéder un État 
membre. 

II. La Cour constitutionnelle fédérale a rejeté ce 
recours en constitutionnalité au motif qu’il était 
infondé. En qualité de personne morale étrangère 
originaire de l’Union européenne, la requérante 
bénéficie des droits fondamentaux consacrés par la 
Loi fondamentale. En l’espèce, aucune infraction à 
ces droits n’a cependant été constatée. 

La Cour constitutionnelle fédérale conclut que les 
personnes morales étrangères originaires d’un État 
membre de l’Union européenne peuvent, en vertu   
de la Loi fondamentale, se prévaloir de droits 
fondamentaux matériels. 

En vertu de l’article 19.3 de la Loi fondamentale, ces 
droits fondamentaux s’appliquent également aux 
personnes morales nationales lorsque leur nature le 
permet. Les personnes morales originaires d’un autre 
État membre de l’Union européenne, qui ne sont par 
conséquent pas «nationales» au sens de la Loi 
fondamentale, bénéficient donc d’un élargissement 
de l’application des droits fondamentaux au titre des 
obligations qui s’imposent aux États membres dans le 
cadre des traités européens, parmi lesquelles  
figurent notamment les libertés fondamentales et 
l’interdiction générale de toute discrimination fondée 
sur la nationalité, consacrées par le droit de l’Union 
européenne. Les États membres ont ainsi l’obligation 
de reconnaitre la même protection juridique aux 
personnes morales d’un autre État membre qu’aux 
personnes morales nationales. La législation de 
l’Union européenne n’annule pas l’article 19.3 de la 
Loi fondamentale, mais vise uniquement à étendre 
cette protection des droits fondamentaux de manière 
à prendre également en compte les personnes 
morales du marché unique européen. L’extension est 
subordonnée à l’existence d’un lien pertinent entre la 
personne morale et le pays concerné. C’est 
d’ordinaire le cas lorsque cette personne morale 
étrangère exerce son activité en Allemagne et est 
habilitée à engager des poursuites ou à faire l’objet 
de poursuites devant les juridictions ordinaires (non 
constitutionnelles) de ce même pays. 
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La Cour constitutionnelle fédérale devait par ailleurs 
préciser, d’une part, si et dans quelle mesure les 
juridictions ordinaires doivent interpréter le droit 
allemand qu’elles doivent appliquer, qu’il soit 
pleinement ou partiellement harmonisé par le droit de 
l’Union européenne, au regard de la Loi fonda-
mentale et du droit de l’Union européenne et, d’autre 
part, dans quelle mesure il revient à la Cour 
constitutionnelle fédérale d’examiner l’interprétation 
de la directive européenne retenue par les juridictions 
ordinaires au vu de la Loi fondamentale. Les 
juridictions civiles doivent tenir compte de la 
protection des droits de propriété prévue par la Loi 
fondamentale pour interpréter la législation nationale 
applicable au droit d’auteur, dans la mesure où le 
droit européen laisse à chaque État une marge 
d’appréciation pour la transposition en droit interne. 
Le fait qu’une juridiction juge évidente l’harmonisation 
complète réalisée par le droit de l’Union européenne 
sans saisir la Cour de justice de l’Union européenne 
d’un renvoi préjudiciel, est soumis au contrôle 
juridictionnel de la Cour constitutionnelle fédérale 
d’apprécier l’affaire. Dans un tel cas de figure, cette 
dernière ne se contente pas de contrôler le caractère 
arbitraire de cette décision. Lorsque des États 
membres ne disposent d’aucune marge d’apprécia-
tion pour transposer le droit de l’Union européenne, 
les tribunaux doivent examiner le droit de l’Union 
européenne applicable, déterminer comment le 
concilier avec les droits fondamentaux de l’Union 
européenne et, le cas échéant, renvoyer l’affaire 
devant la Cour de justice de l’Union européenne. 

Conformément à ces critères, le droit d’auteur 
reconnu à la requérante en vertu de l’article 14.1 de 
la Loi fondamentale à exercer un contrôle sur la 
distribution de copies de meubles n’a pas été enfreint 
dans l’arrêt contesté. L’hypothèse de la Cour fédérale 
de justice selon laquelle la directive sur le droit 
d’auteur, telle qu’interprétée par la Cour de justice de 
l’Union européenne, ne laisse aucune marge de 
manœuvre à la législation nationale en matière de 
protection du droit d’auteur allemand à la simple mise 
à disposition de copies de meubles est irrecevable au 
regard de la Constitution. Dans l’affaire similaire à 
laquelle il était fait référence, la Cour de justice de 
l’Union européenne n’indiquait aucune marge de 
manœuvre du droit interne et a expressément    
laissé au législateur de l’Union européenne le soin 
d’apprécier le fait d’étendre le terme «distribution». La 
Cour fédérale de justice pouvait en effet supposer 
que l’interprétation de l’article 17 de la loi relative au 
droit d’auteur, retenue dans l’arrêt rendu par la Cour 
de justice de l’Union européenne ne lui laissait 
aucune marge de manœuvre. 

 

L’arrêt contesté ne porte, par conséquent, pas 
atteinte au droit de la requérante à un juge légal 
(deuxième phrase de l’article 101.1 de la Loi 
fondamentale). En vertu de la jurisprudence de la 
Cour de justice de l’Union européenne, une juridiction 
nationale statuant en dernier ressort doit respecter 
son obligation de renvoi lorsqu’un point de droit de 
l’Union européenne est soulevé dans le cadre de la 
procédure dont elle est saisie, sauf si elle estime que 
le point en question n’est pas essentiel pour qu’elle 
se prononce, qu’il a déjà été interprété par la Cour de 
justice de l’Union européenne ou que l’application 
correcte du droit européen est si évidente qu’elle ne 
laisse place à aucun doute raisonnable. La Cour 
constitutionnelle fédérale vérifie uniquement si 
l’application de ces principes n’est manifestement pas 
défendable. 

Après avoir soumis les questions jugées pertinentes 
au sujet de l’arrêt rendu par la Cour de justice de 
l’Union européenne dans une affaire similaire, la Cour 
suprême fédérale n’a pas complètement méconnu 
son obligation de renvoyer l’affaire devant la Cour de 
justice de l’Union européenne. S’agissant de l’arrêt 
contesté, la Cour fédérale de justice pouvait raison-
nablement supposer que l’article 4.1 de la directive 
sur le droit d’auteur était une disposition parfaitement 
harmonisée du droit de distribution et que la Cour    
de justice de l’Union européenne avait finalement 
parfaitement clarifié la manière dont il convenait 
d’interpréter le terme «distribution» dans la directive. 

Langues: 

Allemand. 
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Mots-clés du thésaurus systématique: 

5.2.2.1 Droits fondamentaux – Égalité – Critères de 
différenciation – Sexe. 
5.3.33 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Droit à la vie familiale. 

Mots-clés de l’index alphabétique: 

Égalité / Législateur, pouvoir discrétionnaire / Objectif 
légitime / Allocation parentale, «congé parental du 
conjoint» / Législateur, évaluation et expertise, 
latitude / Statut spécifique, révision, recevabilité, 
règles de procédure. 

Sommaire (points de droit): 

La disposition relative au «congé parental du 
conjoint» vise à encourager le partage de l’activité 
professionnelle et des responsabilités familiales entre 
les conjoints afin de mettre un terme à l’affectation 
unilatérale de la mission d’éducation des enfants aux 
femmes, avec ses répercussions négatives sur le 
marché du travail. Le législateur a ainsi voulu se 
conformer à l’obligation constitutionnelle qui vise à 
promouvoir l’égalité entre hommes et femmes. 

Résumé: 

I. La loi fédérale relative à l’allocation parentale et au 
congé parental de décembre 2006 (ci-après, la «loi») 
a mis en place le versement d’une allocation 
parentale. Il s’agit d’une allocation versée par le 
Gouvernement aux parents qui, dans la mesure où ils 
prennent soin d’un enfant, se retrouvent sans activité 
rémunérée, exercent un emploi à temps partiel ou  
ont interrompu leur carrière professionnelle pour 
s’occuper de leur enfant. La demande de cette 
allocation parentale peut être faite à compter de la 
date de naissance jusqu’à la fin du quatorzième mois 
de l’enfant. Cependant, en vertu de la première 
phrase de l’article 4.3 de la loi, la période pendant 
laquelle l’un des parents peut bénéficier de cette 
allocation ne doit, en principe, pas être supérieure à 
douze mois. L’autre parent peut prétendre à au moins 
deux mois de congé parental (également connu 
comme «congé parental du conjoint» ou «congé 
paternel»). Il existe toutefois des exceptions à cette 
règle, notamment pour les parents isolés. 

Dans la procédure initiale, la requérante mariée avait 
bénéficié d’une allocation parentale pendant les 
douze premiers mois de vie de son enfant. Elle 
affirmait par ailleurs qu’elle était également en droit 
de prétendre à cette allocation parentale pour les 
treizième et quatorzième mois de son enfant. Sa 
demande avait été rejetée et ses contestations, ainsi 

que son action engagée au civil se sont également 
avérées infructueuses. La requérante a alors interjeté 
appel devant le tribunal régional supérieur du 
contentieux social (Landessozialgericht) qui, après 
avoir conclu que la disposition de la première phrase 
de l’article 4.3 de la loi était contraire à la 
Constitution, a saisi la Cour constitutionnelle fédérale 
pour qu’elle se prononce sur ce point dans le cadre 
d’un renvoi préjudiciel. Le tribunal régional supérieur 
du contentieux social estimait que la disposition 
concernée portait injustement atteinte à la liberté des 
époux et parents à décider eux-mêmes, en vertu      
de l'article 6.1 et 6.2 de la Loi fondamentale,          
des modalités de répartition des responsabilités 
familiales, qui conditionne l’octroi d’une allocation 
parentale à une répartition spécifique des responsa-
bilités familiales, au moins pour deux mois. 

II. La Cour constitutionnelle fédérale déclare 
irrecevable le renvoi préjudiciel du tribunal régional 
supérieur du contentieux social. 

Une juridiction peut demander à la Cour constitution-
nelle fédérale de se prononcer sur la constitution-
nalité d’une disposition législative unique-ment après 
en avoir elle-même soigneusement examiné la 
constitutionnalité. La juridiction concernée doit dans 
ce cas prendre en considération la jurisprudence 
pertinente de la Cour constitutionnelle fédérale. En 
tenant compte des avis juridiques exprimés dans la 
jurisprudence et la doctrine, elle doit également 
examiner avec la plus grande attention l’intention 
profonde du législateur au cours de la procédure 
législative. En l’espèce, le renvoi du tribunal régional 
supérieur du contentieux social ne remplissait pas 
ces conditions. 

La disposition relative au «congé parental du 
conjoint» vise à encourager le partage de l’activité 
professionnelle et des responsabilités familiales entre 
les conjoints afin de mettre un terme à l’affectation 
unilatérale de la mission d’éducation des enfants aux 
femmes, avec ses répercussions négatives sur le 
marché du travail. Le législateur a ainsi voulu se 
conformer à l’obligation constitutionnelle de pro-
mouvoir l’égalité entre hommes et femmes, 
conformément à l’article 3.2 de la Loi fondamentale. 
En vertu de la jurisprudence de la Cour constitution-
nelle fédérale, cette directive constitutionnelle vise à 
faire respecter concrètement, sur le plan social, 
l’égalité entre hommes et femmes et à surmonter la 
répartition traditionnelle des rôles. Cette initiative 
impose également au législateur de s’opposer à toute 
répartition traditionnelle des rôles dans laquelle 
l’éducation de l’enfant relève exclusivement et systé-
matiquement du «domaine de compétence» de la 
mère. Le tribunal régional supérieur du contentieux 
social n’a pas suffisamment examiné la jurisprudence 
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pertinente. Il aurait en effet été judicieux qu’il vérifie si 
la disposition applicable au «congé du conjoint», qui 
concerne tout d’abord les pères, permet de réduire 
les préjugés sociaux, tout particulièrement dans le 
monde du travail et si, par conséquent, elle vise à 
encourager les pères à revendiquer leur droit à un 
congé parental. De même, il aurait dû examiner si 
l’augmentation du nombre de pères qui revendiquent 
leur droit à un congé parental serait dans une 
certaine mesure susceptible d’améliorer les faibles 
perspectives de promotion professionnelle auxquelles 
sont confrontées les femmes, dans la mesure où les 
employeurs n’auraient ainsi plus eu de raison de 
craindre que les femmes ne soient pas professionnel-
lement disponibles en permanence à cause des 
enfants dont elles ont la charge. 

La Cour constitutionnelle fédérale conclut que, dans 
la mesure où le tribunal régional supérieur du 
contentieux social a jugé disproportionnée la 
disposition applicable au «congé parental du 
conjoint» parce qu’elle ne contribuait pas à une 
répartition des rôles entre deux conjoints, il n’a pas 
suffisamment tenu compte de l’étendue de la     
marge d’appréciation du législateur et du but qu’il 
poursuivait. Le moyen choisi par le législateur est 
conforme à la Constitution dès lors qu’il permet 
d’atteindre le but poursuivi. Il suffit en effet que le but 
poursuivi puisse être atteint. L’Office fédéral de la 
statistique estime que la proportion d’enfants dont les 
pères ont perçu une allocation parentale est passée 
de 15,4 % à 23,9 % entre 2007 et 2009. Ces chiffres 
portent à croire que l’on pourrait s’attendre à une 
augmentation du nombre de pères qui endossent ces 
responsabilités familiales. Il semble, par conséquent, 
que l’objectif visé par le législateur puisse être  
atteint, c’est-à-dire promouvoir la répartition des 
responsabilités familiales et professionnelles dans le 
cadre d’une relation entre deux conjoints. 

Langues: 

Allemand. 

 

 

Identification: GER-2011-3-017 

a) Allemagne / b) Cour constitutionnelle fédérale / c) 
Deuxième Sénat / d) 07.09.2011 / e) 2 BvR 987/10, 
1485/10, 1099/10 / f) Décision sur le plan de 
sauvetage de l’euro / g) à paraître dans le Recueil 
officiel de la Cour constitutionnelle fédérale / h) Neue 
Juristische Wochenschrift 2011, 2946; Europäische 
Grundrechte-Zeitschrift 2011, 525; Neue Zeitschrift 
für Gesellschaftsrecht 2011, 1107; Europäisches 
Wirtschafts- & Steuerrecht 2011, 420; Juristenzeitung 
2011, 1004; Deutsches Verwaltungsblatt 2011, 1288; 
Recht der Internationalen Wirtschaft 2011, 719; 
Verwaltungsrundschau 2011, 394; Europäische 
Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2011, 920; 
Entscheidungssammlung zum Wirtschafts – und 
Bankrecht I L 3 Article 38 GG 1.11; www.bundesver-
fassungsgericht.de; CODICES (allemand). 

Mots-clés du thésaurus systématique: 

4.5.2 Institutions – Organes législatifs – 
Compétences. 
4.10 Institutions – Finances publiques. 
4.17.2 Institutions – Union européenne – Répartition 
des compétences entre l’UE et les États 
membres. 
5.3.41 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Droits électoraux. 

Mots-clés de l’index alphabétique: 

Bundestag, budget, autonomie / Parlement, contrôle 
par le peuple / Parlement, compétences, nature / 
Pouvoir, délégation / Grèce, aide / Plan de sauvetage 
de l’euro / UE, crise financière et crise de la dette 
souveraine. 

Sommaire (points de droit): 

1. L’article 38 de la Loi fondamentale protège le droit 
reconnu à l’ensemble des citoyens d’élire le Bundestag 
(Parlement national) contre toute restriction de leur 
pouvoir de décision, principe fondamental dans un État 
de droit, par un transfert extrêmement étendu ou 
intégral des compétences et des attributions du 
Bundestag à des organismes supranationaux. La 
dimension protectrice de l’article 38.1 de la Loi fonda-
mentale prend tout son sens dans des situations où les 
compétences du Bundestag risquent véritablement 
d’être restreintes au point de rendre impossible, en droit 
ou de fait, l’expression de la volonté politique des 
citoyens par la représentation parlementaire. 
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2.a. Les décisions relatives aux recettes et aux 
dépenses publiques sont un élément fondamental   
de la capacité d’un État de droit à se façonner 
démocratiquement. Le Bundestag doit décider du 
montant des recettes et des dépenses et en assumer 
la responsabilité devant le peuple. Ce pouvoir 
budgétaire est à ce titre un élément central d’une 
prise de conscience démocratique avisée. 

b. En leur qualité de représentants du peuple, les 
députés élus au Bundestag doivent garder le contrôle 
des décisions budgétaires fondamentales, y compris 
dans le cadre d’accords intergouvernementaux. 

3.a. Le Bundestag ne peut pas transférer sa 
compétence budgétaire à d’autres acteurs par des 
habilitations budgétaires incertaines. En particulier, il 
ne peut, même en légiférant, mettre en place sans 
approbation constitutive préalable des mécanismes 
ayant des implications financières et qui, que ce soit 
en raison de leur conception globale ou d’une 
appréciation d’ensemble des mesures individuelles, 
sont susceptibles de se traduire par des charges non 
prévisibles sur le budget. 

b. Aucun mécanisme permanent ne peut être autorisé 
dans le cadre d’accords internationaux, qui conduirait 
à assumer la responsabilité des décisions prises par 
d’autres États, et ce d’autant plus qu’il serait difficile 
d’en mesurer les conséquences. Chaque mesure 
d’aide et de solidarité du gouvernement fédéral qui 
implique une dépense publique à l’échelon inter-
national ou européen, doit être expressément 
approuvée par le Bundestag. 

c. Par ailleurs, le parlement doit pouvoir exercer une 
influence suffisante sur l’utilisation des fonds mis à 
disposition. 

4. Les dispositions des traités européens ne portent 
pas atteinte au principe même d’une autonomie 
budgétaire nationale mais présupposent davantage 
que les parlements des États membres, qui 
jouissent d’une légitimité démocratique directe, ne 
doivent pas renoncer à cette compétence fonda-
mentale. Le strict respect de l’autonomie budgétaire 
nationale vise à garantir une légitimité démocratique 
suffisante à la législation de l’Union européenne 
appliquée en Allemagne. Le traité sur l’union 
monétaire a essentiellement été conçu comme une 
union de stabilité, soumise à la loi allemande 
d’approbation. 

5. Sur la question de la probabilité de la mise à 
disposition des garanties octroyées, le législateur 
dispose d’une marge d’appréciation que la Cour 
constitutionnelle fédérale doit respecter. Il en va de 
même pour l’appréciation de l’équilibre du prochain 

budget fédéral et des futures performances écono-
miques de la République fédérale d’Allemagne. 

Résumé: 

I. Les recours en constitutionnalité, qui contestent les 
instruments juridiques allemands et européens 
relatifs aux tentatives de résoudre la crise de la dette 
souveraine dans le cadre de l’Union monétaire 
européenne, portent sur les points suivants: 

L’aide à la Grèce: En mai 2010, les États de 
l’Eurogroupe ont apporté une aide financière 
considérable à la Grèce et promis leur soutien sous la 
forme de prêts bilatéraux. Afin de prendre les 
mesures nécessaires à l’échelon national, le 
Bundestag a adopté le 7 mai 2010 la loi contestée 
relative à la prise en charge de garanties afin de 
préserver la solvabilité de la République hellénique, 
indispensable à la stabilité financière au sein de 
l’Union monétaire. Ce texte autorise le ministère 
fédéral des Finances à donner des garanties à 
hauteur d’un montant total de 22,4 milliards EUR pour 
les prêts accordés à la Grèce. La Cour constitution-
nelle fédérale a rejeté par son ordonnance du 7 mai 
2010 une demande de délivrance d’une injonction 
provisoire contre cette mesure. 

Plan de sauvetage de l’euro: Le 7 mai 2010, les chefs 
d’États et de gouvernements de l’Eurogroupe         
ont convenu qu’il importait que la Commission 
européenne propose un mécanisme européen de 
stabilisation de manière à préserver la stabilité des 
marchés financiers européens. Le Conseil des 
affaires économiques et sociales a donc décidé de 
mettre en place un mécanisme européen de stabilisa-
tion qui se compose du Mécanisme européen de 
stabilité financière (MESF), sur la base d’un 
règlement de l’Union européenne, et du Fonds 
européen de stabilité financière (FESF). La Banque 
centrale européenne (BCE) a quant à elle décidé de 
créer un Programme d’achat de titres souverains. À 
cet égard, le Conseil des gouverneurs de la BCE a 
notamment autorisé les banques centrales nationales 
de l’Eurosystème, à faire l’acquisition sur le marché 
secondaire des titres de créances émis par les 
gouvernements centraux ou les instances publiques 
des États membres. Afin de créer à l’échelon national 
les conditions nécessaires au soutien financier par 
l’intermédiaire du FESF, le Bundestag a adopté le 
21 mai 2010 la loi relative à la prise en charge des 
garanties relatives au Mécanisme européen de 
stabilité. Cette loi autorise le ministère fédéral des 
Finances à garantir à hauteur de 147,6 milliards EUR 
les prêts accordés par le FESF. Par son ordonnance 
du 9 juin 2010, la Cour constitutionnelle fédérale a 
refusé de délivrer une injonction provisoire contre 
cette mesure. 
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II. La Cour constitutionnelle fédérale déclare 
irrecevables les recours en constitutionnalité dont elle 
a été saisie. Elle estime que les lois contestées ne 
portent pas atteinte au droit d’élire le Bundestag, 
consacré par l’article 38.1 de la Loi fondamentale. En 
adoptant ces lois, le Bundestag n’a en aucun cas 
enfreint les principes constitutionnels de son droit à 
adopter le budget et à contrôler sa mise en œuvre 
par le gouvernement ou de l’autonomie budgétaire 
des futurs parlements. 

L’article 38.1 de la Loi fondamentale prévient toute 
restriction des compétences de l’actuel ou du futur 
Bundestag qui se traduirait, en droit ou de fait, par 
l’impossibilité de mettre en œuvre la volonté politique 
des citoyens. Il existe, en principe, un risque que le 
vote soit ainsi déprécié si les autorisations de 
garantie sont octroyées afin de mettre en œuvre les 
engagements pris par la République fédérale 
d’Allemagne en vertu d’accords internationaux visant 
à préserver les liquidités monétaires des États 
membres de l’Union européenne. 

L’article 38 de la Loi fondamentale, combiné aux 
principes démocratiques (articles 20.1, 20.2 et 79.3 
de la Loi fondamentale), impose que les décisions 
relatives aux recettes et aux dépenses du secteur 
public continuent à relever de la compétence du 
Bundestag comme un élément fondamental de la 
capacité d’un État de droit à se façonner démocra-
tiquement. En leur qualité de représentants élus du 
peuple, les membres du parlement doivent également 
conserver le contrôle des décisions fondamentales en 
matière de politique budgétaire dans le cadre 
d’accords intergouvernementaux. Le Bundestag n’est 
pas autorisé à mettre en place des mécanismes 
ayant des incidences financières susceptibles de se 
traduire par des charges budgétaires considérables, 
sans l’accord préalable obligatoire de la commission 
budgétaire du Bundestag. Il n’est pas davantage 
autorisé à mettre en place des mécanismes 
permanents, créés en vertu de traités internationaux, 
qui équivaudraient à accepter la responsabilité des 
décisions prises par la libre volonté d’autres États, et 
tout particulièrement si les conséquences qui en 
découleraient sont difficiles à évaluer. Toute mesure 
d’aide à grande échelle prise par le gouvernement 
fédéral dans un esprit de solidarité et impliquant    
des dépenses publiques à l’échelon international ou 
de l’Union européenne doit être spécifiquement 
approuvée par le Bundestag. Le parlement doit 
pouvoir exercer une influence suffisante sur 
l’utilisation des fonds mis à disposition. 

Tout en reconnaissant l’interdiction de renoncer à 
l’autonomie budgétaire, la Cour constitutionnelle 
fédérale juge son expertise insuffisante pour se 
substituer aux décisions du législateur. S’agissant de 

l’étendue de la garantie donnée, elle doit se contenter 
de vérifier si les limites constitutionnelles n’ont pas 
été manifestement outrepassées. Sur la question de 
la probabilité de la mise à disposition des garanties 
octroyées, le législateur dispose d’une marge 
d’appréciation que la Cour constitutionnelle fédérale 
doit respecter. Il en va de même pour l’appréciation 
de l’équilibre du prochain budget fédéral et des 
futures performances économiques de la République 
fédérale d’Allemagne. Compte tenu de la marge 
d’appréciation du législateur et au regard des normes 
constitutionnelles, la Cour constitutionnelle fédérale 
juge que la loi relative à la stabilité financière au sein 
de l’Union monétaire et la loi relative au mécanisme 
de stabilisation de l’euro sont compatibles avec la Loi 
fondamentale. Elle conclut que le Bundestag n’a en 
aucun cas enfreint les principes constitutionnels de 
son droit à adopter le budget et n’a pas méconnu le 
contenu matériel du principe de la démocratie. 

La Cour souligne néanmoins qu’il n’a pas été établi 
que le montant des garanties accordées dépasserait 
le niveau au-delà duquel l’autonomie budgétaire 
serait menacée. L’appréciation du législateur selon 
laquelle le budget fédéral a la capacité de couvrir ces 
autorisations de garantie n’outrepasse pas sa marge 
d’appréciation et, par conséquent, est parfaitement 
acceptable d’un point de vue constitutionnel. Il en va 
de même pour l’estimation du législateur, qui 
considère que même si cette garantie devait jouer 
intégralement, les pertes pourraient être refinancées 
par des hausses des recettes, des réductions de 
dépenses ou des emprunts d’État à long terme. 

Par ailleurs, rien ne permet à l’heure actuelle 
d’affirmer que l’Allemagne s’engage dans un 
processus irréversible qui aurait des conséquences 
négatives sur l’autonomie budgétaire du Bundestag. 
La loi allemande d’approbation du Traité de 
Maastricht, à présent modifié par le Traité de 
Lisbonne, continue à garantir avec une précision 
suffisante au regard de la Constitution que la 
République fédérale d’Allemagne ne se soumet pas  
à la création automatique d’une communauté de 
responsabilité qu’elle juge complexe et dont le 
contrôle s’avère de plus en plus difficile. 

Aucune des lois contestées ne met en place ou ne 
renforce un effet automatique qui aurait pour 
conséquence le renoncement du Bundestag à son 
droit de décider du budget. 

Cependant, l’article 1.4 de la loi impose simplement 
au gouvernement fédéral de s’efforcer, avant     
l’octroi d’une garantie, de parvenir à un accord     
avec la commission du budget du Bundestag.     
Cette mesure n’est pas suffisante, puisque la  
garantie de l’autonomie budgétaire parlementaire 
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exige davantage une interprétation de cette 
disposition qui soit conforme à la Loi fondamentale 
selon laquelle le gouvernement fédéral est, en 
principe, tenu d’obtenir l’accord préalable de la 
commission du budget avant l’octroi de garanties. 

Renvois: 

- Ordre du 07.05.2010, 2 BvR 987/10, BVerfGE 
125, 385 (Recueil officiel); 

- Ordre du 09.06.2010, 2 BvR 1099/10, BVerfGE 
126, 158 (Recueil officiel). 

Langues: 

Allemand. 

 

Identification: GER-2011-3-018 

a) Allemagne / b) Cour constitutionnelle fédérale / c) 
Premier sénat / d) 04.10.2011 / e) 1 Bvl 3/08 / f) 
Décision portant sur la loi relative aux primes fiscales 
à l’investissement / g) à paraître dans le Recueil 
officiel de la Cour constitutionnelle fédérale / h) 
Deutsches Steuerrecht 2011, 2141; Europäisches 
Wirtschafts- und Steuerrecht 2011, 468; Recht der 
Internationalen Wirtschaft 2011, 864; Europäische 
Grundrechte-Zeitschrift 2011, 658; www.bundes-
verfassungsgericht.de; CODICES (allemand). 

Mots-clés du thésaurus systématique: 

4.17.2 Institutions – Union européenne – Répartition 
des compétences entre l’UE et les États 
membres. 

Mots-clés de l’index alphabétique: 

Aide d’État / Décision de la Commission européenne, 
contrôle / Constitution, contrôle judiciaire / Protection 
des droits par la justice / Décision préjudicielle, Cour 
de justice des Communautés européennes. 

Sommaire (points de droit): 

1. La soumission d’une loi transposant le droit de 
l’Union européenne à la Cour constitutionnelle fédérale 
sur la base de la première phrase de l’article 100.1 de 

la Loi fondamentale est irrecevable si le tribunal a quo 
n’a pas clarifié de manière adéquate si la loi qu’il 
considère comme inconstitutionnelle a été adoptée 
dans le cadre d’une latitude laissée au législateur 
national par le droit de l’Union. 

2. À cette fin, le tribunal a quo – qu’il s’agisse ou non 
d’un tribunal de dernière instance – doit, le cas 
échéant, initier une procédure de renvoi préjudiciel 
dans la Cour européenne de justice sur la base de 
l’article 267.1 du traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne. 

Résumé: 

I. La loi relative aux primes fiscales à l’investissement 
(ci-après, la «loi») règle le versement des aides d’État 
(primes fiscales à l’investissement) en faveur d’investis-
sements spécifiques réalisés à Berlin et dans les 
nouveaux Länder. La Commission européenne avait 
décidé en mai 1998 que les régimes nationaux d’aides 
d’État qui ne respectent pas les lignes directrices 
communautaires spécifiques et les mesures 
pertinentes applicables aux aides d’État en matière 
d’investissements dans le secteur de la transformation 
et de la commercialisation de produits agricoles, 
préalablement définies par la Commission européenne, 
étaient incompatibles avec le marché commun. En 
vertu de cette décision, les investissements spécifiques 
destinés aux exploitations agricoles, y compris les 
moulins, ne peuvent désormais plus bénéficier de 
subventions. La Commission européenne avait notifié à 
l’Allemagne dans sa décision du 2 juillet 1998 qu’elle 
devait, dans un délai de deux mois, apporter des 
modifications aux régimes d’aides d’État en vigueur, 
voire les supprimer si cela s’avérait nécessaire. Cette 
exigence avait été transposée par la nouvelle 
disposition entrée en vigueur le 24 décembre 1998 de 
la deuxième phrase de l’article 2.4 de la loi. Par voie de 
conséquence, certaines marchandises acquises ou 
produites après le 2 septembre 1998 ne satisfaisaient 
plus aux critères applicables aux aides à la transfor-
mation et à la commercialisation de produits agricoles. 

La partie demanderesse à la procédure initiale exploite 
un moulin dans l’un des nouveaux Länder. 
L’administration fiscale avait, en vertu de la nouvelle 
disposition, refusé de lui accorder une prime fiscale     
à l’investissement pour des investissements de 
3,9 millions DEM au motif que ceux-ci n’avaient pas été 
réalisés avant la date limite fixée au 2 septembre 1998. 
La partie demanderesse soutenait qu’il y avait eu 
violation du principe constitutionnel de non-rétroactivité 
et affirmait que ces décisions en matière d’investis-
sement avaient été prises avant le 3 septembre 1998, 
c’est-à-dire avant l’annonce de la nouvelle disposition. 
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La Cour fédérale des finances, saisie de l’affaire, avait 
indiqué qu’en l’espèce, il revenait à la Cour consti-
tutionnelle fédérale d’apprécier la constitutionnalité de 
la deuxième phrase de l’article 2.4 de la loi concernée. 
Sa question était donc la suivante: «La disposition de la 
deuxième phrase de l’article 2.4 de la loi est-elle 
compatible avec le principe fondamental de non-
rétroactivité lorsqu’elle porte sur des investissements 
pour lesquels un engagement ferme a été pris avant le 
28 septembre 1998, c’est-à-dire la date à laquelle le 
Gouvernement fédéral avait annoncé qu’il modifierait la 
loi relative aux primes fiscales à l’investissement?». 

La Cour fédérale des finances avait considéré qu’un 
investisseur devait bénéficier, dès lors qu’il 
s’engageait fermement à réaliser cet investissement, 
d’une protection de ses attentes légitimes contre 
toute loi qui restreindrait ou annulerait de manière 
rétroactive l’avantage fiscal lié à l’investissement en 
question. Ce n’est qu’après la publication de 
l’annonce du Gouvernement fédéral que cette 
garantie de protection a pris fin. La Cour a par ailleurs 
précisé que la rétroactivité de cette disposition ne se 
justifiait pas au vu de la Constitution et que la 
Commission elle-même ne la jugeait pas nécessaire 
dans sa décision. Selon cette décision, l’administra-
tion fiscale avait bel et bien l’obligation de refuser 
d’accorder des aides d’États à l’investissement, mais 
uniquement pour les investissements à venir et non 
pour les investissements déjà entrepris dans le cadre 
d’un engagement ferme. La juridiction concernée ne 
pouvait saisir la Cour de justice de l’Union 
européenne puisque l’infraction en question relevait 
du droit interne. 

En vertu de l’article 100.1 de la Loi fondamentale, la 
recevabilité d’une requête de procédure de contrôle 
concret des normes suppose que la compatibilité de 
la disposition contestée avec la Loi fondamentale 
concerne sur le fond la décision rendue dans le cadre 
de la procédure pendante devant la juridiction 
concernée. 

II. Le premier sénat de la Cour constitutionnelle 
fédérale déclare le renvoi irrecevable au motif que la 
Cour fédérale des finances n’a pas convenablement 
précisé si les dispositions juridiques qu’elle estimait 
contraires à la Constitution reposaient sur une 
exigence du droit de l’Union européenne qui 
s’imposait au législateur allemand ou si ce dernier 
disposait de sa propre marge de manœuvre. La 
matérialité du renvoi préjudiciel n’a donc pas été 
correctement établie. 

Une loi qui transpose le droit de l’Union européenne 
peut faire l’objet d’un renvoi devant la Cour 
constitutionnelle fédérale uniquement si elle est 
soumise au contrôle de la Cour constitutionnelle 

fédérale. Aussi longtemps que l’Union européenne 
assure, en règle générale, une protection effective 
des droits fondamentaux contre les pouvoirs 
souverains de l’Union européenne qui, en substance, 
doit essentiellement être considérée comme 
équivalente à la protection des droits fondamentaux 
prévus par la Loi fondamentale, la Cour constitution-
nelle fédérale n’exerce plus sa compétence pour 
décider de l’applicabilité de la législation de l’Union 
européenne en Allemagne comme base juridique de 
l’ensemble des mesures prises par les juridictions ou 
les autorités allemandes. Elle n’examine, par 
conséquent, plus cette législation au regard des 
droits fondamentaux. Par ailleurs, la compatibilité 
d’une disposition légale nationale, qui transpose en 
droit interne une directive ou une décision, avec les 
droits fondamentaux de la Loi fondamentale n’est pas 
davantage examinée, dès lors que le droit de l’Union 
européenne ne laisse aucune marge de manœuvre 
au législateur lors de la transposition, mais lui impose 
des dispositions contraignantes. Dans ce cas, le 
renvoi d’une loi transposant le droit de l’Union 
européenne devant la Cour constitutionnelle fédérale 
est irrecevable dans la mesure où la question de sa 
compatibilité avec la Loi fondamentale n’est pas 
essentielle pour que la juridiction concernée rende sa 
décision. 

Avant de renvoyer une loi devant la Cour 
constitutionnelle fédérale, le tribunal doit préciser 
quelle était la marge de manœuvre dont disposait le 
législateur allemand pour transposer le droit de 
l’Union européenne. À cette fin, et en l’absence de 
précision quant aux implications du droit de l’Union 
européenne, il est tenu d’engager une procédure de 
renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l’Union 
européenne, indépendamment du fait qu’il soit ou non 
une juridiction décidant en dernière instance. Le droit 
de l’Union européenne impose exclusivement aux 
juridictions de dernière instance l’obligation de 
soumettre à la Cour de justice de l’Union européenne 
les décisions qu’elles ne sont pas en mesure elles-
mêmes de contester devant les juridictions de renvoi 
nationales. Cependant, s’il existe une incertitude 
quant à la marge de manœuvre dont disposent les 
États membres pour transposer le droit de l’Union 
européenne, les juridictions d’instance ont également 
l’obligation, avant de saisir la Cour constitutionnelle 
fédérale, de procéder à un renvoi préjudiciel devant la 
Cour de justice de l’Union européenne. Il s’agit donc 
de déterminer le pouvoir de contrôle juridictionnel de 
la Cour constitutionnelle fédérale; cette question 
préjudicielle doit impérativement être clarifiée pour 
que le contrôle juridictionnel des textes de loi soit 
recevable. 
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En outre, la juridiction qui procède au renvoi doit 
aborder dans son argumentation la question de la 
marge de manœuvre dont dispose le législateur 
national lors de transposition. Elle doit motiver de 
façon suffisamment claire la pertinence de son renvoi 
pour la décision qu’elle est amenée à prendre. 

Ce renvoi préjudiciel de la Cour fédérale des finances 
n’a pas respecté ces critères de recevabilité. Elle n’a 
pas davantage examiné la possibilité d’un contrôle  
de la constitutionalité restreint devant la Cour 
constitutionnelle fédérale. Sa demande ne donnait 
par ailleurs pas suffisamment d’informations sur 
l’étendue du caractère contraignant de la décision de 
la Commission. L’argument selon lequel la Commis-
sion avait adopté un règlement applicable à l’avenir 
ne permettait pas pour autant de conclure qu’il    
restait possible d’octroyer des primes fiscales            
à l’investissement à l’expiration du délai de 
transposition de deux mois si un engagement ferme 
d’investissement avait déjà été pris avant cette date 
butoir. Le libellé de la décision de la Commission 
soulignait davantage qu’aucune prime fiscale à 
l’investissement ne devait être octroyée au terme de 
ce délai, indépendamment du fait de savoir si 
l’investisseur concerné s’était déjà fermement engagé 
à cet investissement. Au vu de ces éléments, la Cour 
fédérale des finances n’avait pas motivé de façon 
suffisamment claire la pertinence de son renvoi pour 
la décision qu’elle est amenée à prendre. 

Elle aurait dû poser à la Cour de justice de l’Union 
européenne la question d’interprétation qui était 
pertinente en l’espèce pour déterminer l’existence 
d’une marge de manœuvre nationale lors de la 
transposition dans le cadre d’un renvoi préjudiciel, 
dans la mesure où il n’était pas possible d’y répondre 
de manière certaine en se fondant sur la 
jurisprudence de la Cour de justice de l’Union 
européenne. 

Langues: 

Allemand. 
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Deuxième sénat / d) 09.11.2011 / e) 2 BvC 4/10, 
6/10, 8/10 / f) / g) à paraître dans le Recueil officiel 
de la Cour constitutionnelle fédérale / h) Europäische 
Grundrechte-Zeitschrift 2011, 621; Deutsches 
Verwaltungsblatt 2011, 1540; www.bundesverfas-
sungsgericht.de; CODICES (allemand). 

Mots-clés du thésaurus systématique: 

4.5.10 Institutions – Organes législatifs – Partis 
politiques. 
4.17.1.1 Institutions – Union européenne – Structure 
institutionnelle – Parlement européen. 
5.2.1.4 Droits fondamentaux – Égalité – Champ 
d’application – Élections. 

5.3.41 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Droits électoraux. 

Mots-clés de l’index alphabétique: 

Élection, Parlement européen / Élection, quorum / 
Élection, liste des candidats / Élection, électeurs, 
égalité / Parti politique, égalité de traitement. 

Sommaire (points de droit): 

Le fait de porter gravement atteinte aux principes de 
l’égalité des suffrages et de l’égalité des chances des 
partis politiques, qui découle de la clause restrictive du 
seuil minimal de 5 % prévu à l’article 2.7 de la loi de la 
République fédérale d’Allemagne relative à l’élection 
des députés au Parlement européen ne peut se justifier 
au vu de la situation réelle et juridique d’aujourd’hui. 

Résumé: 

I. En vertu de la loi de la République fédérale 
d’Allemagne relative à l’élection des députés au 
Parlement européen (ci-après la «loi»), l’élection au 
Parlement européen doit non seulement être un scrutin 
universel et direct, mais au surplus égal, libre et secret. 
Le législateur a en outre opté en faveur d’une élection 
conforme au principe du scrutin proportionnel sous la 
forme de listes électorales. Il a par ailleurs décidé que 
les sièges obtenus par une liste électorale sont 
attribués en fonction de l’ordre d’apparition des 
candidats sur la liste concernée (liste «rigide») et que 
cette mesure s’applique mutatis mutandis au regroupe-
ment de listes électorales. Ainsi, un électeur peut 
uniquement voter en faveur d’une liste sans aucune 
incidence sur la place occupée par les candidats de la 
liste en question lors de l’attribution des sièges. 
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Enfin, l’article 2.7 de la loi fixe un seuil minimal        
de 5 % des suffrages exprimés valides dans la 
circonscription électorale concernée. Ainsi, lors de 
l’attribution des sièges au parlement, seuls les partis 
et coalitions politiques ayant obtenu le quorum des 
5 % des suffrages sur l’ensemble du territoire de la 
République fédérale d’Allemagne sont pris en 
compte. 

II. La Cour constitutionnelle fédérale doit se 
prononcer sur trois recours qui portent sur l’examen 
d’une élection. Les requérants contestent à la fois la 
clause restrictive de 5 % et le principe d’une élection 
basée sur des listes «rigides». 

Le deuxième sénat de la Cour constitutionnelle 
fédérale a conclu par cinq voix contre trois qu’au vu 
des circonstances actuelles, le seuil restrictif de 5 % 
appliqué lors de l’élection des députés au parlement 
de 2009 portait atteinte aux principes de l’égalité du 
droit de vote et de l’égalité des chances des partis 
politiques. 

Tout comme le droit fédéral allemand, la loi doit être 
appréciée selon les principes de l’égalité du suffrage 
et de l’égalité des chances des partis politiques, 
consacrés par la Loi fondamentale. Dans le cadre 
d’un scrutin proportionnel, également applicable à 
l’élection des députés au Parlement européen, le 
principe de l’égalité des suffrages impose que le vote 
de chaque électeur ait la même influence sur la 
composition de l’instance représentative qui sera 
élue. Le principe de l’égalité des chances des partis 
politiques implique que ceux-ci bénéficient d’une 
même égalité des chances tout au long du processus 
électoral et, par conséquent, des mêmes possibilités 
en ce qui concerne l’attribution des sièges au sein du 
parlement. 

Cette clause restrictive de 5 % se traduit par le non-
respect de la pondération des voix de chaque 
électeur et de l’égalité des chances des partis 
politiques. En effet, les voix qui ont été données par 
les électeurs aux partis qui n’ont pas atteint les 5 % 
de représentativité nationale ne seront pas prises en 
compte et n’auront donc aucune influence. Cette 
clause restrictive de 5 % porte, en outre, atteinte à 
l’égalité des chances des partis politiques. 

Les dispositions qui établissent une distinction entre 
l’égalité du suffrage et l’égalité des chances des    
partis imposent systématiquement une raison spéciale, 
légitimée dans les faits et «impérieuse». Elles doivent 
être appropriées et justifiées pour parvenir aux objectifs 
visés. 

Le législateur doit examiner une disposition de la 
législation électorale qui porte atteinte à l’égalité du 

suffrage et à l’égalité des chances et, au besoin, la 
modifier si son fondement constitutionnel est remis en 
question par de nouveaux éléments. 

Le législateur ne dispose en fait que d’une faible 
marge de manœuvre pour établir cette distinction. 
L’élaboration de la loi régissant les élections 
européennes fait l’objet d’un contrôle constitutionnel 
strict. En effet, le législateur allemand pourrait 
privilégier, grâce à une majorité de députés au 
parlement, l’élection de ses propres partis à l’échelon 
européen au moyen de cette clause restrictive qui 
exclut de fait les petits partis. L’affirmation générale et 
abstraite selon laquelle l’abrogation de la clause 
restrictive de 5 % permettrait plus facilement aux 
petits partis et groupes d’électeurs de remporter des 
sièges dans ces organes représentatifs et 
compliquerait ainsi davantage la prise de décision ne 
suffit pas à justifier cette atteinte aux principes 
fondamentaux de l’égalité du suffrage et de l’égalité 
des chances des différents partis. La clause 
restrictive de 5 % se justifierait plutôt par la 
probabilité d’entraves au bon fonctionnement des 
instances représentatives. 

En vertu de ces principes, cette clause restrictive de 
5 % ne peut continuer à s’appliquer. La situation 
réelle et juridique qui existait lors des élections 
européennes de 2009 et qui persiste à l’heure 
actuelle, n’apporte pas plus de raisons suffisantes 
pour justifier cette infraction aux principes de l’égalité 
du suffrage et de l’égalité des chances des partis 
politiques. 

L’argument du législateur selon lequel la suppression 
de cette clause porterait atteinte au bon fonction-
nement du Parlement européen n’est pas suffisam-
ment étayé et ne tient pas davantage compte des 
conditions de travail et de la mission spécifique du 
Parlement européen. L’abrogation de cette clause en 
Allemagne se traduirait uniquement par une augmen-
tation d’un ou de deux partis représentés au parle-
ment; ce chiffre pourrait cependant ne pas s’avérer 
négligeable. Il est par ailleurs peu vraisemblable que 
cette probabilité nuirait au fonctionnement du 
Parlement européen. Les groupes disposent d’un 
pouvoir intégrateur considérable et représentent les 
unités centrales de l’action du Parlement européen. 
Ils ont au fil des années été en mesure d’intégrer au 
cours de l’élargissement de l’Union européenne les 
partis issus d’un large éventail de courants politiques 
différents. Cette expérience laisserait donc penser 
que d’autres petits partis pourraient se joindre aux 
groupes parlementaires existants. 

Il en va de même pour la capacité des groupes à 
prendre dans un délai raisonnable des décisions à la 
majorité dans le cadre d’accords. Les groupes 
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«existants» au parlement ont montré dans la pratique 
parlementaire leur volonté de coopérer et leur 
capacité à constituer les majorités nécessaires. Rien 
ne permet d’affirmer que l’abrogation de la clause 
restrictive de 5 % se traduirait par une augmentation 
telle de députés de petits partis qui empêcherait les 
groupes parlementaires existants de parvenir à des 
décisions dans le cadre d’un processus parlementaire 
correctement mené. Enfin, l’orientation du Parlement 
européen révèle que les adaptations des activités 
parlementaires aux circonstances actuelles pour-
raient s’accompagner d’une augmentation du nombre 
de députés indépendants au parlement. 

En outre, les traités européens ont défini la mission 
du Parlement européen de telle sorte que rien ne 
permet de justifier le caractère impératif de porter 
atteinte aux principes de l’égalité des suffrages et de 
l’égalité des chances en matière électorale. Le 
Parlement européen n’est pas amené à élire un 
gouvernement d’union qui aurait besoin de son 
soutien continuel, pas plus que le législatif de l’Union 
européenne ne dépend d’une majorité durable au 
sein du Parlement européen qui serait constituée 
d’une coalition stable de groupes parlementaires 
définis confrontés à une opposition. Par ailleurs, en 
vertu du droit primaire, la législation de l’Union 
européenne est conçue de manière à ne pas 
dépendre de majorités existantes spécifiques au sein 
du Parlement européen. 

La plainte déposée contre le caractère «rigide» des 
listes électorales n’a toutefois pas été retenue. Le 
droit de l’Union européenne accorde aux États 
membres la liberté de décider d’organiser les 
élections sur la base de listes bloquées ou ouvertes. 
S’agissant des élections nationales, la Cour constitu-
tionnelle fédérale a conclu à maintes reprises que 
des élections organisées sur la base de listes 
«rigides» est conforme à la Constitution. Aucun 
nouvel argument susceptible de donner lieu à         
une appréciation différente en matière d’élections 
européennes n’a été avancé. 

La Cour constitutionnelle fédérale conclut à 
l’inconstitutionnalité de la clause restrictive de 5 % et 
abroge l’article 2.7 de la loi. Cependant, cette erreur 
électorale n’a pas invalidé l’élection des députés au 
Parlement européen de 2009, ni appelé à un 
nouveau scrutin en Allemagne. La Cour constitution-
nelle fédérale estime que l’importance et la priorité de 
conserver le statu quo de la représentation du peuple 
repose sur la confiance de la constitutionnalité de la 
loi et l’emporte sur la nécessité de remédier de 
manière rétroactive à cette erreur électorale. La  
tenue de nouvelles élections en Allemagne pourrait 
perturber et avoir des conséquences imprévisibles 
sur la mission du Parlement européen. En revanche, 

cette erreur électorale ne peut être qualifiée 
«d’intolérable» dans la mesure où elle ne concerne 
qu’une petite partie des députés allemands au 
Parlement européen et ne remet pas en cause la 
légitimité de l’ensemble des députés allemands élus 
au Parlement européen. 

III. Deux juges ont émis une opinion dissidente. Ils ne 
partagent en effet ni la décision rendue, ni son 
argumentation. Ils estiment que la clause restrictive 
des 5 % est en fait justifiée pour empêcher, au sein 
de la députation allemande, une fragmentation 
excessive des partis politiques représentés au 
Parlement européen. 

Langues: 

Allemand. 

 

Identification: GER-2011-3-020 

a) Allemagne / b) Cour constitutionnelle fédérale / c) 
Deuxième sénat / d) 07.12.2011 / e) 2 BvR 2500/09, 
1857/10 / f) Décision portant sur la recevabilité 
d’éléments de preuve / g) à paraître dans le     
Recueil officiel de la Cour constitutionnelle fédérale / 
h) www.bundesverfassungsgericht.de; CODICES 
(allemand). 

Mots-clés du thésaurus systématique: 

3.9 Principes généraux – État de droit. 
3.16 Principes généraux – Proportionnalité. 
5.3.13.17 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Garanties de procédure, droits de la 
défense et procès équitable – Légalité des preuves. 
5.3.32.1 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Droit à la vie privée – Protection des 
données à caractère personnel. 
5.3.35 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Inviolabilité du domicile. 

Mots-clés de l’index alphabétique: 

Preuve, recevabilité / Police, surveillance, limites / 
Fraude / Sanction / Proportionnalité, infraction, 
sanction. 
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Sommaire (points de droit): 

Décision portant sur la recevabilité d’informations à 
caractère personnel obtenues de manière illégale 
dans le cadre de procédures pénales. [Sommaire 
officiel] 

L’irrecevabilité d’éléments de preuve peut notamment 
s’avérer nécessaire en cas d’infraction grave, 
délibérée ou objectivement arbitraire de la loi, à 
l’occasion de laquelle les garanties fondamentales 
ont intentionnellement ou systématiquement été 
méconnues. 

En l’absence de conclusions et d’explications 
chiffrées complètes du préjudice matériel subi, 
qu’exige la Constitution, le fait de sanctionner une 
escroquerie sur la base d’une souscription ou une 
demande de souscription à un contrat d’assurance-
vie est contraire au principe de sécurité juridique 
prévu à l’article 103.2 de la Loi fondamentale. 

Résumé: 

La Cour constitutionnelle fédérale a été appelée à   
se prononcer sur la recevabilité d’informations à 
caractère personnel obtenues dans le cadre d’une 
surveillance préventive de domicile, par les forces de 
police, présentées lors d’un jugement, ainsi que sur la 
compatibilité avec le principe de sécurité juridique 
prévu à l’article 103.2 de la Loi fondamentale, du fait 
de sanctionner une escroquerie basée sur la 
souscription d’un contrat d’assurance-vie. 

Les trois requérants avaient tous été condamnés en 
2007 en première instance à plusieurs années 
d’emprison-nement pour leur appartenance ou 
soutien à une organisation terroriste étrangère, ainsi 
que pour tentative de fraude en bande organisée 
dans 28 affaires associées. Selon la juridiction 
pénale, les plaignants avaient l’intention de souscrire 
des contrats d’assurance-vie et de feindre ensuite le 
décès accidentel de l’un d’entre eux afin d’obtenir le 
versement de la prime d’assurance en question en 
présentant de faux documents officiels qui devaient 
être obtenus en Égypte. Ils prévoyaient de recueillir 
des fonds pour l’organisation Al-Qaïda et avaient       
à cette fin demandé à souscrire 28 contrats 
d’assurance-vie, dont neuf avaient finalement été 
conclus. Les requérants avaient été appréhendés 
avant de pouvoir mener à terme cette escroquerie. Ils 
avaient été condamnés notamment sur la base des 
informations recueillies dans le cadre d’une 
surveillance policière préventive de leur domicile. 
Cette surveillance s’était déroulée sur une période   
de plusieurs mois en 2004 avant l’ouverture d’une 
procédure pénale engagée à l’encontre des 

requérants, alors soupçonnés de vouloir planifier    
des attentats terroristes. Le juge avait délivré une 
ordonnance de surveillance en se fondant sur 
l’article 29 de la loi de Rhénanie-Palatinat relative aux 
services de police et aux autorités réglementaires 
(Rheinland-Pfälzisches Polizei- und Ordnungs-
behördengesetz, ci-après, la «loi»). En vertu de cette 
loi, une mesure de surveillance à titre préventif d’un 
domicile par les forces de police peut être mise en 
place afin de prévenir un risque imminent pour la 
sécurité publique et, tout particulièrement pour 
empêcher que de graves infractions pénales ne 
soient commises. Le libellé de l’article 29 de la loi en 
vigueur en 2004 ne contenait cependant aucune 
disposition relative à la protection de la sphère privée. 

La Cour constitutionnelle fédérale avait conclu dans 
son arrêt du 3 mars 2004 rendu dans une autre série 
de procédures, que les dispositions du Code de 
procédure pénale (Strafprozessordnung) relatives à 
la surveillance acoustique d’un domicile étaient 
contraires à la Loi fondamentale, dans la mesure où 
elles ne garantissaient aucune protection de la 
sphère privée. Elle avait parallèlement ordonné le 
maintien de l’application des dispositions concernées 
jusqu’en juin 2005, en tenant compte de la   
protection de la dignité humaine et du principe de 
proportionnalité. 

Les exigences de la Cour constitutionnelle fédérale 
en matière de protection de la sphère privée ont été 
mises en œuvre en 2005, en vertu de l’insertion des 
dispositions complémentaires correspondantes à 
l’article 29 de la loi. 

La Cour fédérale de justice (Bundesgerichtshof) a 
confirmé que les informations obtenues par la 
surveillance policière préventive d’un domicile étaient 
recevables. Elle a donc modifié le verdict prononcé 
de manière à ce que les requérants soient reconnus 
coupables d’escroquerie avérée dans les affaires 
dans lesquelles les contrats d’assurance-vie avaient 
été souscris et de tentative d’escroquerie dans les 
autres affaires. 

La Cour constitutionnelle fédérale a cassé l’arrêt de la 
Cour fédérale de la Justice et renvoyé l’affaire devant 
cette même juridiction au motif que le verdict de 
culpabilité d’escroquerie avérée ou de tentative 
d’escroquerie portait atteinte au principe de sécurité 
juridique prévu à l’article 103.2 de la Loi fonda-
mentale. En revanche, la recevabilité des informa-
tions obtenues dans le cadre de la surveillance du 
domicile des requérants ne constituait pas une 
violation de leurs droits fondamentaux ou de droits 
équivalents. 
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La Cour a conclu que la recevabilité des informations 
obtenues dans le cadre de la surveillance préventive 
de leur domicile par les forces de police était 
conforme à la Constitution.  

La Cour a jugé que la recevabilité de ces éléments de 
preuve ne portait pas atteinte au droit des requérants 
à un procès équitable, puisqu’il n’existe aucune 
interdiction en matière de recevabilité d’éléments de 
preuve. D’un point de vue constitutionnel, cette 
interdiction, qui fait exception à la règle, doit être 
motivée, dans la mesure où elle restreindrait les 
moyens dont disposent les juridictions pénales pour 
obtenir des éléments de preuve et empêcherait ainsi 
de rendre une décision exacte et équitable sur le 
fond. Au regard de la Constitution, cette irrecevabilité 
s’impose lorsque les conséquences d’une infraction à 
la loi se traduisent par l’impossibilité pour les accusés 
d’exercer une influence sur le déroulement et l’issue 
de la procédure, par le fait que les conditions 
minimales de la manifestation probante de la vérité 
ne sont plus réunies ou par le fait que la recevabilité 
des informations en question entraine une atteinte 
disproportionnée aux droits de la personne en 
général. En outre, les informations obtenues en 
violation des dispositions légales peuvent d’autant 
moins être recevables qu’elles constitueraient une 
incitation à réunir des éléments de preuve par des 
moyens illégaux. L’irrecevabilité d’éléments de 
preuve peut notamment s’avérer nécessaire en cas 
d’infraction grave, délibérée ou objectivement 
arbitraire de la loi, à l’occasion de laquelle les 
garanties fondamentales ont intentionnellement ou 
systématiquement été méconnues. 

Au vu de ces normes, la Constitution n’interdit pas 
que, selon la jurisprudence de la Cour fédérale        
de justice, l’infraction constituée par la réunion 
d’éléments de preuve entraîne automatiquement 
l’irrecevabilité des informations ainsi obtenues; cette 
irrecevabilité doit être appréciée dans chaque cas 
particulier en fonction de l’intérêt de l’État et de la 
gravité de l’infraction. Par ailleurs, l’appréciation de la 
Cour fédérale de justice dans la procédure initiale et 
le rejet de l’irrecevabilité des éléments de preuve   
sur ce fondement ne sont pas contraires à la 
Constitution. L’élément déterminant en l’espèce tient 
au fait que la surveillance policière préventive d’un 
domicile n’est pas une mesure en principe irrecevable 
au vu de la Loi fondamentale et que sa mise            
en œuvre effective est conforme à l’exigence 
constitutionnelle de protection de la sphère privée. 

Dans la mesure où des informations à caractère 
personnel obtenues au moyen de la surveillance de 
domicile ont été déclarées recevables, il n’y a pas eu 
atteinte aux droits généraux de la personne des 
requérants. L’article 261 du Code de procédure 

pénale est le fondement légal de la recevabilité des 
informations à caractère personnel dans un jugement 
rendu par un tribunal pénal. En vertu de cette 
disposition, le tribunal se prononce sur l’aboutis-
sement de la réunion des éléments de preuve 
obtenus en se fondant sur une condamnation que    
le juge a librement choisi de prononcer. Cette 
disposition est conforme à la Constitution et respecte 
notamment le principe de proportionnalité lorsqu’elle 
est interprété de manière conforme à la Constitution, 
c’est-à-dire en reconnaissant cette irrecevabilité dans 
des cas exceptionnels. La recevabilité d’informations 
à caractère personnel dans le cadre de décisions de 
justice rendues par des juridictions pénales poursuit 
un but assigné par la Constitution et respecte 
l’obligation constitutionnelle imposée à l’État de 
garantir le bon fonctionnement de l’application du 
droit pénal. La recevabilité d’une information est donc 
également proportionnelle, en principe si, comme 
dans l’affaire au principal, l’information avait été 
recueillie à d’autres fins et, par conséquent, son 
utilisation ultérieure dans la procédure pénale ne 
correspondait donc plus au but initialement visé. La 
jurisprudence bien établie de la Cour fédérale de 
justice selon laquelle, en vertu de l’article 261 du 
Code de procédure pénale, des informations à 
caractère personnel obtenues illégalement sont en 
principe recevables est également conforme à la 
Constitution. Cette disposition est suffisamment 
précise puisque la recevabilité d’une information se 
limite désormais à l’enquête et à l’établissement des 
faits dans le cadre de l’infraction reprochée à une 
personne. 

La Cour constitutionnelle fédérale a en revanche 
conclu que le fait que la Cour fédérale de justice ait 
présumé que les requérants avaient commis une 
escroquerie avérée en souscrivant des contrats 
d’assurance-vie et une tentative d’escroquerie en 
demandant à souscrire des contrats d’assurance-vie 
était contraire au principe de sécurité juridique prévu 
à l’article 103.2 de la Loi fondamentale, du fait de 
l’absence de conclusions et d’explications chiffrées 
complètes du préjudice matériel subi, qu’exige la 
Constitution. 

Afin de prévenir tout recours abusif à l’infraction pour 
escroquerie, il convient toutefois d’estimer le montant 
du préjudice matériel et de le mentionner en le 
chiffrant dans sa globalité dans les motifs de la 
décision. 

La décision rendue par la Cour fédérale de justice n’a 
pas respecté ces exigences constitutionnelles, dans 
la mesure où elle ne s’est pas attachée à déterminer 
le préjudice concret, mais elle s’est contentée de 
risques «abstraits» pour déterminer le préjudice 
matériel occasionné par tout contrat conclu avec une 
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personne malhonnête. Elle n’a pas suffisamment 
décrit ni estimé le préjudice matériel causé par la 
souscription de contrats d’assurance-vie ou qui aurait 
été causé par les tentatives d’escroquerie. Qui plus 
est, elle n’a pas déterminé dans quelle mesure il    
était possible d’apprécier valablement la probabilité      
que, une fois ces contrats souscris, les requérants 
auraient réussi à commettre l’infraction projetée, 
c’est-à-dire à obtenir effectivement le versement des 
primes d’assurances. 

Renvois: 

- Jugement du 03.03.2004, Bulletin 2004/1 [GER-
2004-1-002]. 

Langues: 

Allemand. 

 

Arménie 
Cour constitutionnelle 

 

Données statistiques 
1

er
 septembre 2011 − 31 décembre 2011 

 
● 128 requêtes ont été introduites, dont: 

- 12 requêtes introduites par le Président 
- 114 requêtes introduites par des particuliers 
- 1 arrêt introduit par le tribunal administratif 
- 1 arrêt introduit par le Défenseur des droits 

de l’homme 

● 22 affaires ont été déclarées recevables, dont: 

- 13 requêtes portant sur la constitutionnalité 
des engagements pris dans le cadre de 
traités internationaux 

- 7 arrêts sur 7 des requêtes individuelles, 
concernant la constitutionnalité de certaines 
lois 

- 1 arrêt introduit par le tribunal administratif 
- 1 arrêt introduit par le Défenseur des droits 

de l’homme 

● 20 affaires ont été entendues et 20 arrêts rendus 
(y compris les arrêts relatifs aux requêtes 
introduites avant la période de référence), dont: 

- 12 arrêts portant sur la constitutionnalité des 
engagements pris dans le cadre de traités 
internationaux (requête introduite avant la 
période de référence) 

- 5 arrêts sur 10 des requêtes individuelles (y 
compris les arrêts relatifs aux requêtes 
introduites avant la période de référence) 

- 1 arrêt introduit par le tribunal administratif 
(cet arrêt est le 1000

ème
 arrêt de la Cour 

constitutionnelle) 
- 1 arrêt portant sur une requête introduite par 

le Défenseur des droits de l’homme 
- 1 arrêt portant sur des requêtes introduites par 

le Procureur général (requêtes introduites 
avant la période concernée) 
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Décisions importantes  

Identification: ARM-2011-3-003 

a) Arménie / b) Cour constitutionnelle / c) / d) 
15.11.2011 / e) DCC-997 / f) Constitutionnalité de 
l’article 1087.1 du Code civil / g) Téghékaguir 
(Journal officiel) / h) CODICES (anglais). 

Mots-clés du thésaurus systématique: 

5.3.1 Droits fondamentaux – Droits civils et politiques 
– Droit à la dignité. 
5.3.21 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Liberté d’expression. 

Mots-clés de l’index alphabétique: 

Dignité humaine, injure, diffamation / Indemnisation. 

Sommaire (points de droit): 

La dignité humaine revêt une importance primordiale 
dans le cadre de la jouissance libre et reconnue des 
libertés et droits fondamentaux d’une personne. 
Toute restriction légale apportée à l’exercice de ces 
droits et libertés doit être proportionnelle et trouver 
son origine dans les principes démocratiques du droit 
international et du droit interne, qui ne sauraient 
porter atteinte aux droits fondamentaux de l’être 
humain. 

Résumé: 

I. Le Défenseur des droits de l’homme contestait la 
constitutionnalité de l’article 1087.1 du Code civil, 
qui concerne la responsabilité civile en cas d’injure 
et de diffamation. Selon le requérant, les 
dispositions de l’article en question étaient une 
source d’insécurité juridique. Étant donné que les 
dispositions ne précisaient pas des éléments 
importants de la réglementation, l’ambiguïté créait 
des conditions pouvant aboutir à une interprétation 
et une application arbitraires et larges de l’article. 
Le requérant considère que l’article ne précise pas 
suffisamment la finalité de la réparation et les 
principes applicables à la mise en œuvre de celle-
ci. 

II. Dans cette affaire, la Cour constitutionnelle a 
analysé la constitutionnalité des normes contestées, 
les instruments internationaux pertinents, les prises 
de position juridiques de la Cour européenne des 
Droits de l’Homme, et la pratique législative et 
judiciaire pertinente de pays étrangers. À partir de 
cette analyse, la Cour constitutionnelle a jugé que les 

dispositions contestées devaient être interprétées et 
mises en œuvre de la manière suivante: 

- Toute restriction du droit à la liberté d’expression 
doit être définie par la loi, destinée à protéger un 
intérêt légitime et être nécessaire pour assurer 
le respect de l’intérêt en question. 

- L’honneur, la dignité ou la réputation profession-
nelle d’une personne sont protégés vis-à-vis  
des actes diffamatoires d’autrui uniquement par 
le droit civil, et l’expression «personne» ne 
s’applique pas aux organes de l’État en tant que 
personnes morales. 

- Les termes «diffamation» et «injure» ne peuvent 
être pris en compte que s’il existe un élément 
intentionnel avec pour objectif de diffamer une 
personne. 

- Il n’est pas possible d’appliquer une réparation 
matérielle à des jugements de valeur, car cela 
restreindrait d’une manière inutile et disproportion-
née le droit fondamental à la liberté d’expression 
étant donné que les médias n’ont pas seulement 
pour rôle de simplement rendre compte de faits: 
les médias sont obligés d’interpréter des faits et 
des événements pour informer la société et 
favoriser les discussions sur des questions 
importantes pour celle-ci. 

- Le fait que les défendeurs soient des représen-
tants des médias ne saurait être considéré 
comme un facteur aggravant leur responsabilité. 

- La décision des instances internes doit se fonder 
sur une évaluation acceptable des faits importants 
pour l’affaire. 

- Il faut aborder avec une grande prudence 
l’octroi d’une réparation matérielle pour injure, 
étant donné que la Cour européenne des 
Droits de l’Homme a précisé à maintes reprises 
que la tolérance et l’expression d’une grande 
diversité d’opinions constituent le fondement 
de la démocratie et que le droit à la liberté 
d’expres-sion protège non seulement des 
propos qui peuvent être admis par tous mais 
aussi des expressions qui peuvent être 
considérées comme effrayantes, offensantes et 
choquantes. 

- S’agissant de la réparation matérielle, il faut 
dûment envisager de la restreindre en ce qui 
concerne la liberté d’expression, tout en 
réfléchissant à la possibilité de protéger de 
manière légitime la réputation par d’autres moyens 
existants. 

- Le préjudice causé par des expressions (actes) 
diffamatoires doit faire en priorité l’objet d’une 
réparation non matérielle. La réparation 
matérielle doit se limiter au remboursement du 
préjudice direct occasionné à l’honneur, la 
dignité ou la réputation professionnelle de la 
personne diffamée, et elle ne doit s’appliquer
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que lorsqu’une réparation non matérielle ne 
suffit pas pour réparer le préjudice. 

- Au moment de se prononcer sur la légitimité de la 
réparation, il faut considérer comme un facteur à 
prendre en compte les moyens limités du 
défendeur ainsi que ses revenus; il ne faut pas 
faire peser sur le défendeur une charge financière 
exagérément lourde ayant des répercussions 
financières négatives déterminantes pour son 
activité. 

- Lorsqu’un requérant demande la réparation 
matérielle d’un préjudice non matériel, il doit 
prouver l’existence de ce préjudice. 

- Le montant maximum de la réparation que 
prévoit la loi n’est applicable que lorsqu’il existe 
un fondement particulièrement grave et solide. 

- L’évaluation critique de faits sans contexte 
factuel, dont il est possible d’établir le caractère 
mensonger, ne saurait être un motif permettant 
d’exiger une réparation. En cas d’atteinte à la 
bonne réputation d’une personne, même si 
l’information inexacte a consisté en un jugement 
de valeur, une réparation non matérielle peut 
être accordée. 

- Pour déterminer le montant de la réparation, il 
faut prendre en considération des facteurs tels 
que le préjudice moral et l’absence de volonté 
de présenter des excuses. 

- Le fait que soit invoqué le droit de ne pas 
divulguer les sources confidentielles des 
informations d’un journaliste, alors même que 
ces informations sont considérées comme étant 
d’intérêt général, ne saurait être interprété au 
détriment du défendeur au moment de statuer 
sur le montant de la réparation. 

- S’agissant des membres de la classe politique   
et des personnes qui exercent des mandats 
publics, les publications concernant des 
questions d’intérêt général bénéficient d’une 
protection maximale; et, en ce qui concerne le 
montant de la réparation, le statut du demandeur 
ne saurait être interprété au détriment du 
défendeur. 

- Lorsque des formes extrajudiciaires de répara-
tion, y compris des mécanismes volontaires ou 
autorégulateurs ont été employés pour atténuer 
le préjudice causé à l’honneur et à la réputation 
du requérant, cela doit être pris en compte.  

- Il faut obligatoirement proposer aux parties de 
conclure un règlement amiable et les y aider. 
Tout en évaluant le préjudice, il faut considérer 
comme une circonstance atténuante la décision 
de conciliation. 

- Le droit de protéger la vérité, le droit de protéger 
l’opinion et le droit de transmettre des propos 
tenus par autrui doivent être reconnus publique-
ment. 

La Cour constitutionnelle a jugé que l’article 1087.1 
était conforme à la Constitution car il s’inscrit à la fois 
dans le cadre constitutionnel tel qu’il ressort des 
opinions juridiques qu’exprime la décision et dans    
le cadre des engagements internationaux de la 
République d’Arménie. 

Langues: 

Arménien. 
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Bélarus 
Cour constitutionnelle 

 

Décisions importantes 

Identification: BLR-2011-3-004 

a) Bélarus / b) Cour constitutionnelle / c) / d) 
04.10.2011 / e) D-627/2011 / f) Concernant certaines 
questions de réglementation juridique de l’octroi d’un 
congé parental / g) Vesnik Kanstytucyjnaha Suda 
Respubliki (Recueil officiel), 4/2011 / h) CODICES 

(anglais, bélarussien, russe). 

Mots-clés du thésaurus systématique: 

3.5 Principes généraux – État social. 
3.21 Principes généraux – Égalité. 
5.2.2.1 Droits fondamentaux – Égalité – Critères de 
différenciation – Sexe. 
5.4.14 Droits fondamentaux – Droits économiques, 
sociaux et culturels – Droit à la sécurité sociale. 

Mots-clés de l'index alphabétique: 

Loi, application incorrecte, égalité, droit / Allocation 
familiale / Allocation de congé parental, père / 
Discrimination, indirecte. 

Sommaire (points de droit): 

Le droit du père ou d’un autre parent proche d’un 
enfant au congé parental social ne découle pas du 
droit de la mère audit congé. Le droit d’un père qui 
travaille (ou d’un autre proche parent de l’enfant 
prenant effectivement soin de celui-ci) au congé 
parental et à l’allocation de l’État constitue en fait un 
droit distinct. 

Résumé: 

La Cour constitutionnelle a examiné la question de 
l’octroi d’un congé parental au père d’un enfant. 

Selon les dispositions pertinentes du Code du travail, 
l’employeur doit accorder un congé parental à une 
femme qui travaille, quelle que soit son ancienneté, à 
la demande de l’intéressée après une interruption de 
travail dû à une naissance. Ce congé est accordé 
jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de trois ans et il 

donne droit au versement mensuel de l’allocation 
pertinente. Le recours signale que, en pratique, le 
congé parental destiné à s’occuper d’un enfant 
jusqu’à l’âge de trois ans n’est pas accordé au père 
ou à d’autres proches parents lorsque la mère 
travaille en qualité d’entrepreneur indépendant. 

Selon les explications du ministère du Travail et de la 
Protection sociale, lorsque la requérante (la mère de 
l’enfant) est un entrepreneur indépendant et n’a pas 
droit au congé parental pour s’occuper de son enfant 
jusqu’à l’âge de trois ans en vertu de la législation du 
travail, ce congé ne saurait être accordé au père. 

La Cour constitutionnelle relève que travailler en 
qualité d’entrepreneur indépendant constitue l’une 
des manières d’exercer le droit constitutionnel de 
tous les citoyens au travail, tel qu’il est garanti par 
l’État. Cet exercice ne saurait avoir de conséquences 
négatives pour la famille d’un entrepreneur indépen-
dant. C’est à la famille qu’il appartient de désigner 
discrétionnairement en son sein le membre – qu’il 
s’agisse du père, de la mère ou d’un autre parent 
proche – qui s’occupera effectivement de l’enfant 
jusqu’à ce que celui-ci atteigne l’âge de trois ans. Par 
conséquent, c’est cette personne qui peut alors 
prétendre au congé parental social. 

En vertu de l’article 22 de la Constitution, tous les 
citoyens sont égaux devant la loi et ont le droit à une 
protection égale de leurs droits et de leurs intérêts 
légitimes sans la moindre discrimination. La Cour 
constitutionnelle a estimé que l’approche appliquée 
en pratique est illégale, dans la mesure où le droit du 
père (ou d’un autre proche parent) de l’enfant au 
congé parental social découle du droit de la mère 
audit congé. Or, le droit du père qui travaille ou d’un 
autre parent proche prenant soin de l’enfant – dès 
lors que l’intéressé travaille – est un droit distinct dont 
l’exercice est garanti par les dispositions de la 
Constitution. 

La Cour constitutionnelle a reconnu la nécessité de 
remplir cette lacune de la législation en reconnaissant 
au père qui travaille – ou à un autre proche parent – 
s’occupant effectivement de l’enfant la possibilité 
d’obtenir le congé parental spécifié, dès lors que la 
mère est un entrepreneur indépendant. 

La Cour constitutionnelle a proposé que le Conseil 
des ministres fasse usage de son droit d’initiative 
législative pour rédiger un projet de loi introduisant 
les modifications et ajouts pertinents au Code du 
travail (et plus particulièrement à la loi «relative aux 
allocations versées aux familles ayant des enfants») 
et de le soumettre, selon la procédure établie, à        
la Chambre des représentants de l’Assemblée 
nationale. 
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Langues: 

Bélarussien, russe, anglais (traduction assurée par la 
Cour). 

 

Identification: BLR-2011-3-005 

a) Bélarus / b) Cour constitutionnelle / c) / d) 
19.12.2011 / e) D-655/2011 / f) Sur la conformité à la 
Constitution de la loi «modifiant et complétant la loi 
‘sur la lutte contre la corruption’» / g) Vesnik 
Kanstytucyjnaha Suda Respubliki (Recueil officiel), 
4/2011 / h) CODICES (anglais, bélarussien, russe). 

Mots-clés du thésaurus systématique: 

3.9 Principes généraux – État de droit. 
3.10 Principes généraux – Sécurité juridique. 
5.1.4.2 Droits fondamentaux – Problématique 
générale – Limites et restrictions – Clause de 
limitation générale/spéciale. 
5.3.39.3 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Droit de propriété – Autres limitations. 

Mots-clés de l'index alphabétique: 

Corruption, prévention / Service civil, exigences, 
spécifiques / Intérêts, conflit. 

Sommaire (points de droit): 

La loi examinée met intégralement en œuvre les 
approches retenues dans la Convention des Nations 
Unies contre la corruption de 2003. Les restrictions 
imposées aux agents publics et autres personnes 
exerçant des fonctions analogues concernant les 
parts (actions, autres droits) dans le capital autorisé 
d’organisations commerciales, ainsi que la procédure 
censée régler les conflits d’intérêts, sont compatibles 
avec la Constitution et les instruments internationaux. 

Résumé: 

La Cour constitutionnelle, dans le cadre de son 
examen préliminaire obligatoire des projets de loi, a 
contrôlé la constitutionnalité de la loi «modifiant et 
complétant la loi ‘sur la lutte contre la corruption’». 

En vertu de la Constitution, l’État doit prendre toutes 
les mesures dont il dispose pour établir l’ordre 
international et national nécessaire à l’exercice 
intégral des droits et libertés des citoyens de la 
République du Bélarus, tels qu’ils sont énoncés dans 
la Constitution; les organes officiels, les agents 
publics et les autres personnes exerçant des 
fonctions publiques doivent, dans leur domaine de 
compétence, prendre les mesures nécessaires pour 
mettre en œuvre et protéger les droits et libertés 
individuels (article 59.1 et 59.2). 

L’article 5.1 de la Convention des Nations Unies 
contre la corruption du 31 octobre 2003 (ci-après «la 
Convention») à laquelle la République du Bélarus est 
partie, prévoit que chaque État partie élabore et 
applique ou poursuit des politiques de prévention de 
la corruption efficaces et coordonnées qui favorisent 
la participation de la société et reflètent les principes 
de l’État de droit, de bonne gestion des affaires 
publiques et des biens publics, d’intégrité, de 
transparence et de responsabilité. 

Les dispositions de l’article 1 de la loi énoncent des 
mesures supplémentaires contre la corruption et 
reflètent lesdits principes, tout en adoptant l’approche 
suivie par la Convention concernant des questions 
telles que: les conditions d’emploi des agents publics 
(article 7), le Code de conduite des intéressés 
(article 8), la participation de la société (article 13)    
et la protection des personnes divulguant des 
informations (article 37). 

La loi actualise la liste des restrictions pesant sur les 
agents publics et personnes assimilées et exige des 
fonctionnaires possédant des parts du capital 
autorisé (actions, autres droits) d’organisations 
commerciales de les transférer pendant la durée de 
leur fonction à un fonds garanti par l’État dans un 
délai de trois mois à compter de leur nomination 
(élection) (article 17.3 de la loi «sur la lutte contre la 
corruption»). 

La Constitution garantit les droits et libertés des 
citoyens qu’elle énonce et déclare que leur restriction 
n’est autorisée que dans les cas prévus par la loi et 
dans l’intérêt de la sécurité nationale, de l’ordre 
public, de la protection de la morale et de la santé de 
la population, ainsi que des droits et libertés de tiers 
(article 23.1). 

Tout citoyen exerçant son droit constitutionnel à un 
accès égal à n’importe quel poste dans un organe 
officiel est tenu d’observer les obligations (notamment 
les restrictions) pesant sur la fonction publique, y 
compris le transfert de ses participations (actions et 
autres droits) au capital autorisé d’organisations 
commerciales, pour toute la durée de ses fonctions, 
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dans un fonds garanti par l’État. Pour la Cour 
constitutionnelle, ces obligations ne sauraient être 
considérées comme des restrictions indues du droit – 
garanti par la Constitution à tous les citoyens de la 
République du Bélarus – à un accès égal à n’importe 
quel poste dans un organe officiel en fonction de ses 
capacités et de sa formation professionnelle 
(article 39) ou de son droit à la propriété (article 44). 

Au vu de ce qui précède, la Cour constitutionnelle a 
estimé que les dispositions de la loi imposant des 
conditions spéciales aux personnes jouissant d’un 
statut de droit public en vertu de l'exercice de 
certaines fonctions sont conformes aux règles de la 
Constitution. 

La loi (article 1.9) énonce les règles définissant la 
procédure permettant de prévenir ou de régler un 
conflit d’intérêts lié à la manière dont un agent public 
exerce ses devoirs. La loi prévoit que chaque agent 
public doit notamment notifier par écrit son supérieur 
hiérarchique de tout conflit d’intérêts réel ou potentiel 
dès qu’il en prend conscience. L’intéressé peut 
renoncer par écrit à prendre une décision, à participer 
au processus de décision ou bien à commettre 
d’autres actes de services générant ou susceptibles 
de générer un conflit d’intérêts. Chaque dirigeant d’un 
organe de l’État (ou d’une autre entité officielle), une 
fois averti du conflit d’intérêts réel ou potentiel, doit 
immédiatement prendre des mesures préventives ou 
régler le problème (article 18

1
 de la loi «sur la lutte 

contre la corruption»). 

La Cour constitutionnelle a souligné que la disposition 
de la loi visant à régler un conflit d’intérêts – lorsque 
l’exercice des droits personnels de l’agent public en 
sa qualité de citoyen de la République du Bélarus 
peut compromettre l’exercice correct de ses devoirs 
officiels tels qu’ils résultent de son statut – est 
compatible avec l’article 59 de la Constitution et    
avec le titre II du Code international de conduite     
des agents de la fonction publique adopté par 
l’Assemblée générale des Nations Unies le 
12 décembre 1996, lequel réglemente la conduite des 
agents publics lorsque des conflits d’intérêts 
surviennent. 

La procédure permettant de prévenir et de régler un 
conflit d’intérêts, telle qu’elle est prévue à l’article 1.9 
de la loi, est proportionnée dans la mesure où elle 
met en balance les intérêts personnels d’un agent 
public et l’exercice approprié des devoirs de sa 
charge.  

De plus, la Cour constitutionnelle a estimé nécessaire 
d’attirer l’attention sur le fait que l’exercice des 
pouvoirs conférés légalement au directeur d’un 
organe de l’État (ou d’une autre entité officielle), de 

prévenir ou de régler les conflits d’intérêts – y 
compris le droit de transférer un agent public, 
conformément à la législation de la République du 
Bélarus, du poste où l’exercice de ses devoirs a 
provoqué ou pourrait provoquer un conflit d’intérêts à 
un autre poste équivalent – ne doit pas violer le droit 
au travail – tel qu’il est garanti par la Constitution aux 
citoyens de la République du Bélarus – lequel incarne 
le moyen le plus digne pour un individu de s’affirmer 
en exerçant le droit de choisir une profession, un type 
d’occupation et un travail conformes à sa vocation, 
ses capacités, son instruction et sa formation 
professionnelle, en tenant compte de ses besoins 
sociaux (article 41.1). 

La Cour constitutionnelle a relevé que les dispositions 
de la loi visent à mettre en œuvre les règles de la 
Constitution ainsi que les traités internationaux 
pertinents tels que la Convention des Nations Unies 
contre la corruption de 2003 et le Code international 
de conduite des agents de la fonction publique de 
1996. 

La Cour constitutionnelle a reconnu que la loi 
«modifiant et complétant la loi ‘sur la lutte contre la 
corruption’» est conforme à la Constitution. 

Langues: 

Bélarussien, russe, anglais (traduction assurée par la 
Cour).  



Belgique 
 

 

490 

Belgique 
Cour constitutionnelle 

 

Décisions importantes 

Identification: BEL-2011-3-010 

a) Belgique / b) Cour constitutionnelle / c) / d) 
05.10.2011 / e) 146/2011 / f) / g) Moniteur belge 
(Journal officiel), 15.12.2011 / h) CODICES (français, 
néerlandais, allemand). 

Mots-clés du thésaurus systématique: 

1.2.2.2 Justice constitutionnelle – Saisine – Demande 
émanant d’une personne ou de groupements privés – 
Personne morale à but non lucratif. 
1.4.9.1 Justice constitutionnelle – Procédure – Parties 
– Qualité pour agir. 
1.4.9.2 Justice constitutionnelle – Procédure – Parties 
– Intérêt. 
5.1.1.4 Droits fondamentaux – Problématique 
générale – Bénéficiaires ou titulaires des droits – 
Personnes physiques. 
5.3.44 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Droits de l’enfant. 

Mots-clés de l’index alphabétique: 

Intérêt, collectif, association, but statutaire / Intérêt, 
recours collectif / Association, but non lucratif / 
Procédure devant la Cour, défense du droit, Conseil 
des ministres / Droits fondamentaux, titularité / Être 
humain, droits, embryon et fœtus humains / Embryon 
et fœtus humains, don et utilisation / Droits de 
l’enfant, applicabilité, embryon et fœtus humains. 

Sommaire (points de droit): 

Les droits reconnus par l’article 22bis de la 
Constitution aux enfants ne s’étendent pas aux 
embryons et aux fœtus. 

Résumé: 

I. La loi du 19 décembre 2008 règle l’obtention et 
l’utilisation de matériel corporel humain destiné à des 
applications médicales humaines ou à des fins de 
recherche scientifique. Cette loi s’applique, en 
principe, au «don, au prélèvement, à l’obtention, au 

contrôle, au traitement, à la conservation, au 
stockage, à la distribution et à l’utilisation du   
matériel corporel humain destiné à des applications 
humaines ou à des fins de recherche scientifique» 
(article 3.1.1). 

C’est au Roi qu’avait été confié tout d’abord le soin 
d’établir la liste des dispositions de cette loi qui sont 
également applicables au don, au prélèvement, aux 
opérations et à l’usage d’embryons (de la fécondation 
à huit semaines) ou de fœtus (de la neuvième 
semaine à la naissance). Par l’article 26.3 de la loi du 
23 décembre 2009, le législateur a toutefois lui-même 
précisé quelles dispositions de la loi du 19 décembre 
2008 sont d’application aux embryons et aux fœtus. 

L’association sans but lucratif «Jurivie», qui selon ses 
statuts a pour objet «la promotion du respect de la vie 
humaine et de l’intégrité de la personne, sujet de droit 
dès la conception et à tous les stades de son 
existence», ainsi que d’autres associations deman-
dent l’annulation de l’article 26.3 de la loi du 
23 décembre 2009. 

II.A. Le Conseil des ministres, qui assume devant la 
Cour la défense de la loi, soutient tout d’abord que la 
première partie requérante ne justifie pas de l’intérêt 
requis à son recours. 

La Cour relève que l’article 142.3 de la Constitution et 
l’article 2.2 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la 
Cour constitutionnelle imposent à toute personne 
morale qui introduit un recours en annulation de 
justifier d’un intérêt. Ne justifie de l’intérêt requis que 
les personnes dont la situation pourrait être affectée 
directement et défavorablement par la norme 
attaquée. L’action populaire n’est pas admissible. 

Lorsqu’une association sans but lucratif qui n’invoque 
pas son intérêt personnel agit devant la Cour – 
comme en l’espèce –, il est requis, selon la 
jurisprudence constante de la Cour, que son objet 
social soit d’une nature particulière et distinct dès lors 
de l’intérêt général, qu’elle défende un intérêt 
collectif, que la norme attaquée soit susceptible 
d’affecter son objet social, qu’il n’apparaisse pas, 
enfin, que cet objet social n’est pas ou n’est plus 
réellement poursuivi. 

La Cour juge que la première partie requérante 
justifie bien de l’intérêt à agir, étant donné que les 
règles dont la disposition attaquée contribue à définir 
le champ d’application sont susceptibles d’affecter 
directement et défavorablement le respect de la vie 
humaine, au sens de l’objet social de la première 
partie requérante. 
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La Cour n’estime pas nécessaire d’examiner encore 
si les autres parties requérantes justifient également 
de l’intérêt requis. 

II.B. Sur le fond, la partie requérante soutient dans un 
de ses moyens que l’article 26.3 de la loi du 
23 décembre 2009 est contraire à l’article 22bis de la 
Constitution, combiné avec l’article 2.1 CEDH, avec 
l’article 6.1 du Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques et avec l’article 6.1 de la 
Convention relative aux droits de l’enfant, en ce qu’il 
autoriserait désormais le «prélèvement» et l’«usage» 
d’embryons in vivo et de fœtus in vivo, en vue 
d’applications humaines ou à des fins de recherche 
scientifique. 

La Cour considère que le moyen n’est pas fondé, 
parce que les droits reconnus par l’article 22bis de la 
Constitution aux enfants ne s’étendent pas aux 
embryons et aux fœtus que la loi vise. 

Langues: 

Français, néerlandais, allemand. 

 

Identification: BEL-2011-3-011 

a) Belgique / b) Cour constitutionnelle / c) / d) 
05.10.2011 / e) 148/2011 / f) / g) Moniteur belge 
(Journal officiel), 14.12.2011 / h) CODICES (français, 
néerlandais, allemand). 

Mots-clés du thésaurus systématique: 

1.4.5 Justice constitutionnelle – Procédure – Acte 
introductif. 
1.4.9.2 Justice constitutionnelle – Procédure – Parties 
– Intérêt. 
5.3.20 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Liberté des cultes. 

Mots-clés de l’index alphabétique: 

Loi, suspension, préjudice grave / Voile, voile intégral, 
lieu public. 

 

Sommaire (points de droit): 

Justifient d’un intérêt à agir devant la Cour au stade 
de la demande de suspension, des femmes de 
confession musulmane vivant en Belgique et portant 
le voile intégral qui demandent la suspension et 
l’annulation de la loi du 1

er 
juin 2011 visant à interdire 

le port de tout vêtement cachant totalement ou de 
manière principale le visage. 

Le préjudice allégué par ces femmes à l’appui de leur 
demande de suspension, en ce que soit elles seraient 
tenues de rester chez elles, soit elles encourraient le 
risque d’être verbalisées si elles se présentent dans 
un lieu accessible au public, ne constitue pas un 
risque de préjudice grave difficilement réparable 
pouvant justifier la suspension de la loi. 

Résumé: 

La Cour constitutionnelle a été saisie d’un recours en 
annulation et d’une demande de suspension de la   
loi du 1

er
 juin 2011 visant à interdire le port de        

tout vêtement cachant totalement ou de manière 
principale le visage. Ces actions sont introduites par 
deux femmes de confession musulmane vivant en 
Belgique et portant toutes deux le voile intégral. 

Conformément à sa jurisprudence, la Cour vérifie tout 
d’abord la recevabilité du recours en annulation, 
puisque la demande de suspension est subordonnée 
à ce recours. Elle examine en particulier si les 
requérantes justifient d’un intérêt à agir contre la loi. 
Celles-ci font valoir que la loi attaquée, en dépit de    
la généralité de ses termes, interfère de manière 
excessive avec des libertés qu’elles entendent 
pouvoir exercer en tant que musulmanes portant le 
voile intégral pour des motifs religieux et en tant que 
femmes. La Cour admet que leur situation peut être 
directement et défavorablement affectée par la loi 
attaquée, dès lors que celle-ci prévoit qu’une sanction 
pénale peut être infligée à toute personne qui se 
présente dans les lieux accessibles au public le 
visage masqué ou dissimulé en tout ou en partie, de 
manière qu’elle ne soit pas identifiable. Au terme de 
l’examen limité auquel la Cour procède dans le cadre 
de la demande de suspension, la recevabilité du 
recours en annulation et de la demande de suspen-
sion est admise. 

La Cour doit ensuite encore vérifier si les conditions 
requises pour suspendre la loi sont remplies. 
L’article 20.1 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 
impose à cet égard deux conditions: des moyens 
sérieux doivent être invoqués; l’exécution immédiate 
de la règle attaquée doit risquer de causer un 
préjudice grave difficilement réparable. 
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La Cour examine d’abord si cette deuxième condition 
est remplie. 

Les parties requérantes considèrent que la loi les 
oblige soit à rester chez elles, soit à prendre le risque 
de se voir infliger des sanctions pénales, soit encore 
à renoncer à l’exercice de certaines libertés 
fondamentales. 

La Cour vérifie si les requérantes font la démonstra-
tion de l’existence du risque de préjudice, de sa 
gravité et de son lien avec l’application des 
dispositions attaquées. 

Elle fait valoir à cet égard que si les parties 
requérantes viennent à être poursuivies devant          
le juge pénal pour avoir méconnu la loi attaquée,    
rien n’empêche qu’au cours de ladite procédure,  
elles demandent de poser à la Cour une question 
préjudicielle portant sur la constitutionnalité de la loi 
attaquée. Si elles devaient être sanctionnées par une 
décision d’une juridiction répressive, elles seraient 
admises à demander la rétractation de cette décision 
si la loi attaquée venait à être annulée par la Cour. La 
Cour conclut que l’existence d’un risque de préjudice 
grave difficilement réparable n’est dès lors pas établie 
dans l’hypothèse d’une éventuelle poursuite devant le 
juge pénal. 

La Cour relève ensuite que si les parties requérantes 
appliquent les dispositions attaquées, elles ne 
peuvent encourir de sanction pénale. Quant au fait 
qu’elles se verraient dans ce cas contraintes de 
renoncer à l’exercice de certaines libertés fonda-
mentales, un tel préjudice ne pourrait être considéré 
comme à ce point grave qu’il puisse justifier la 
suspension de la loi attaquée. Les requérantes ont 
précisé au cours de la procédure qu’elles portent le 
voile intégral par conviction personnelle, mais  
qu’elles dérogent, dans certaines circonstances, à 
l’expression de leur conviction. Selon la Cour, les 
requérantes restent, à ce stade, en défaut de 
démontrer pour quel motif elles ne pourraient 
admettre pareille dérogation durant le temps limité 
que dure la procédure devant la Cour. 

Renseignements complémentaires: 

La Cour a rendu un second arrêt sur la même loi, 
l’arrêt n° 179/2011 du 17 novembre 2011. Elle était 
saisie dans cette affaire d’un recours en annulation et 
d’une demande de suspension introduits par une 
femme belge vivant en Belgique et athée qui invoque 
sa liberté de se vêtir, de s’exprimer par ses 
vêtements, ses libertés individuelles et son droit de 
circuler librement sur la voie publique sans devoir 
renoncer à d’autres droits. Au terme d’une procédure 
rapide, appelée «procédure préliminaire», la Cour 

rejette également cette demande de suspension 
parce que la requérante ne fait pas état de faits 
concrets et précis démontrant à suffisance que 
l’application de la loi risque de lui causer un préjudice 
difficilement réparable. La Cour observe que le 
préjudice allégué n’est pas personnel et n’est, de 
plus, pas difficilement réparable puisqu’il disparaîtrait 
si, au terme de l’examen du recours en annulation, la 
Cour décidait d’annuler la disposition attaquée. 

Langues: 

Français, néerlandais, allemand. 

 

Identification: BEL-2011-3-012 

a) Belgique / b) Cour constitutionnelle / c) / d) 
20.10.2011 / e) 161/2011 / f) / g) Moniteur belge 
(Journal officiel) / h) CODICES (français, néerlandais, 
allemand). 

Mots-clés du thésaurus systématique: 

1.3.5.15 Justice constitutionnelle – Compétences – 
Objet du contrôle – Carence d’acte du législateur 
ou de l’administration. 
3.4 Principes généraux – Séparation des pouvoirs. 
5.2.2 Droits fondamentaux – Égalité – Critères de 
différenciation. 
5.3.13.1.4 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Garanties de procédure, droits de la 
défense et procès équitable – Champ d’application – 
Procédure administrative contentieuse. 
5.3.13.3 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Garanties de procédure, droits de la 
défense et procès équitable – Accès aux tribunaux. 

Mots-clés de l’index alphabétique: 

Conseil supérieur de la Justice, organisation 
d’examens pour la magistrature / Magistrature, 
candidat, droit de recours / Lacune législative / Loi, 
application, lacune, inconstitutionnalité / Arrêt de la 
Cour, publicité, partie, anonymat / Parties devant la 
Cour, identification / Conseil d’État, compétences / 
Conseil supérieur de la Justice, indépendance. 
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Sommaire (points de droit): 

La Cour limite, à la demande d’une partie, l’identifica-
tion de celle-ci à ses initiales. 

Est contraire au principe d’égalité et de non-
discrimination (articles 10 et 11 de la Constitution) 
l’absence de possibilité pour les candidats à la 
magistrature d’introduire un recours devant le Conseil 
d’État contre les décisions du Conseil supérieur de la 
Justice concernant les concours d’admission, alors 
que les candidats à un concours d’accès à une 
fonction publique disposent d’un recours devant le 
Conseil d’État contre les décisions prises à leur égard 
par le service qui organise les concours d’accès à la 
fonction publique. 

Résumé: 

I. Un participant au concours d’admission pour la 
magistrature conteste devant le Conseil d’État les 
résultats du concours organisé par le Conseil supérieur 
de la Justice qui, conformément à l’article 151.2 et 
151.3 de la Constitution jouit d’une indépendance 
propre en vue de l’objectivation des nominations dans 
la magistrature. 

Tant le Conseil supérieur de la Justice que certains 
autres participants qui sont intervenus devant le 
Conseil d’État soutiennent que le recours en 
annulation n’est pas recevable, parce que l’article 14 
des lois coordonnées sur le Conseil d’État ne  
confère pas à cette haute juridiction administrative la 
compétence de se prononcer sur les actes du Conseil 
supérieur de la Justice. 

Le Conseil d’État interroge la Cour sur la compatibilité 
avec les règles d’égalité et de non-discrimination 
(articles 10 et 11 de la Constitution) de la différence 
de traitement entre les candidats aux examens 
d’accès à la magistrature, qui ne peuvent introduire 
un recours contre les décisions du Conseil supérieur 
de la Justice relatives aux examens d’accès et        
les candidats à d’autres fonctions publiques qui 
disposent quant à eux d’un droit de recours contre les 
décisions du service «Selor» (Service pour la 
sélection de candidats pour une fonction publique de 
l’autorité fédérale). 

II.A. La partie requérante devant le Conseil d’État 
demande à la Cour que son identité ne soit pas 
divulguée lors de la publication de l’arrêt répondant à 
la question préjudicielle. 

La Cour limite l’identification de l’intéressé à ses 
initiales. 

II.B. Quant au fond, la Cour constate que seules les 
décisions du Conseil supérieur de la Justice portant 
sur le personnel et sur les marchés publics peuvent 
être attaquées devant le Conseil d’État. 

La Cour reconnaît tout d’abord que le caractère 
propre du Conseil supérieur de la Justice, qui est un 
organe constitué, exige que son indépendance soit 
garantie. Mais la nécessité de sauvegarder cette 
indépendance ne justifie pas, selon la Cour, que les 
candidats qui se présentent au concours d’admission 
au stage judiciaire soient privés d’un recours en 
annulation contre les décisions prises à cet égard par 
le Conseil supérieur de la Justice. 

L’absence de cette garantie juridictionnelle, laquelle 
est par contre reconnue aux candidats à un concours 
d’accès à une fonction publique, qui disposent d’un 
recours devant le Conseil d’État contre les décisions 
prises à leur égard par le service «Selor», est dès 
lors contraire au principe d’égalité et de non-
discrimination: elle est disproportionnée au regard du 
souci légitime de sauvegarder la liberté d’action du 
Conseil supérieur de la Justice. L’intérêt protégé par 
l’institution d’un recours en annulation est, selon la 
Cour, aussi réel et aussi légitime chez les candidats 
auxquels est refusé l’accès à une fonction 
préparatoire à la magistrature que chez les candidats 
auxquels est refusé l’accès à une autre fonction 
publique. 

La Cour constate qu’il ne peut être remédié à cette 
situation que par une intervention du législateur, lors 
de laquelle il puisse envisager, par égard à 
l’indépendance qui doit être assurée au Conseil 
supérieur de la Justice, de prévoir des garanties 
spécifiques auxquelles il n’a pas dû veiller lors de 
l’élaboration des lois coordonnées sur le Conseil 
d’État. Cette discrimination ne trouve donc pas son 
origine dans l’article 14 précité, mais dans une lacune 
de la législation, à savoir le défaut d’organisation d’un 
recours en annulation des décisions prises par le 
Conseil supérieur de la Justice à l’égard des 
candidats qui présentent le concours d’admission au 
stage judiciaire. 

Renseignements complémentaires: 

Une demande en récusation à l’encontre d’un des 
juges de la Cour, qui était conseiller d’État au 
moment de la procédure devant le Conseil d’État, a 
été rejetée par l’arrêt n° 155/2011 du 13.10.2011 
(www.const-court.be). 
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Renvois: 

- À comparer (par analogie) avec l’arrêt n° 79/2010 
du 01.07.2010, Bulletin 2010/2 [BEL-2010-2-007]. 

Langues: 

Français, néerlandais, allemand. 

 

Identification: BEL-2011-3-013 

a) Belgique / b) Cour constitutionnelle / c) / d) 
10.11.2011 / e) 166/2011 / f) / g) Moniteur belge 
(Journal officiel) / h) CODICES (français, néerlandais, 
allemand). 

Mots-clés du thésaurus systématique: 

2.1.1.4.4 Sources – Catégories – Règles écrites – 
Instruments internationaux – Convention 
européenne des Droits de l’Homme de 1950. 
2.1.3.2.1 Sources – Catégories – Jurisprudence – 
Jurisprudence internationale – Cour européenne 
des Droits de l’Homme. 
3.17 Principes généraux – Mise en balance des 
intérêts. 
5.1.3 Droits fondamentaux – Problématique générale 
– Obligation positive de l’État. 
5.3.32 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Droit à la vie privée. 
5.4.6 Droits fondamentaux – Droits économiques, 
sociaux et culturels – Liberté du commerce et de 
l’industrie. 
5.4.8 Droits fondamentaux – Droits économiques, 
sociaux et culturels – Liberté contractuelle. 

Mots-clés de l’index alphabétique: 

Droit à la vie privée, questionnaires médicaux / 
Assurances, questionnaires médicaux / Droit à la vie 
privée, obligation, positive / Droits de l’homme, 
violation, État, tolérance / Liberté de commerce et 
d’industrie, limites / Liberté contractuelle, limites. 

 

Sommaire (points de droit): 

Le législateur peut instaurer en conformité avec la 
Constitution, et malgré la liberté de commerce et 
d’industrie des compagnies d’assurance et la     
liberté contractuelle, une réglementation relative aux 
questionnaires médicaux que les candidats à un 
emprunt hypothécaire avec une assurance de solde 
restant dû doivent remplir, afin d’éviter que, dans le 
cadre de la conclusion d’un contrat d’assurance, des 
questions soient posées qui ne sont pas pertinentes 
ou qui sont excessives, et qu’il soit ainsi porté atteinte 
de manière disproportionnée au droit au respect de la 
vie privée des intéressés. 

Résumé: 

I. L’Union professionnelle des entreprises 
d’assurances «Assuralia» a introduit un recours 
devant la Cour en annulation partielle de la loi du 
21 janvier 2010 modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le 
contrat d’assurance terrestre en ce qui concerne les 
assurances du solde restant dû pour les personnes 
présentant un risque de santé accru. Cette loi règle  
la possibilité pour les personnes présentant des 
problèmes de santé de souscrire une assurance de 
solde restant dû couvrant un crédit hypothécaire. La 
loi vise à répondre aux problèmes rencontrés par des 
malades chroniques, des victimes du cancer ou 
d’anciennes victimes du cancer ou de personnes qui 
souffrent de maladies rares. Le législateur a voulu 
élaborer une réglementation qui accroît et rend 
davantage transparent l’accès de ces personnes aux 
assurances, sans vouloir créer toutefois un droit à 
l’assurance. 

Selon l’article 15 de la loi du 21 janvier 2010, les 
articles 138ter-1 à 138ter-12 de la loi précitée du 
25 juin 1992 sont d’application dans ce cadre. 
L’article 138ter.1 impose un «code de bonne 
conduite» et dispose entre autres qu’il doit y être 
précisé «dans quels cas et pour quels types de crédit 
ou pour quels montants assurés un questionnaire 
médical standardisé doit être complété». 

La partie requérante soutient que, par l’instauration 
pour les compagnies d’assurance du code de bonne 
conduite obligatoire et du questionnaire médical 
standardisé, le législateur impose des obligations 
discriminatoires en violation des articles 10 et 11     
de la Constitution, combinés avec la liberté de 
commerce et d’industrie et avec le «principe général 
de la liberté contractuelle». 
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II. La Cour répond que la liberté de commerce et 
d’industrie ne peut être conçue comme une liberté 
absolue. Elle ne fait pas obstacle à ce que la loi   
règle l’activité économique des personnes et des 
entreprises. Elle ne serait violée que si elle était 
limitée sans nécessité et de manière manifestement 
disproportionnée au but poursuivi. Il en va de même 
pour la liberté contractuelle, qui est limitée par la 
liberté contractuelle et d’autres droits d’autrui, parmi 
lesquels le droit d’être traité de manière non 
discriminatoire. 

À défaut d’un code de bonne conduite établi par la 
Commission des assurances, il appartient au Roi, 
conformément à l’article 138ter.1.2 de fixer le code de 
bonne conduite, après avis de la Commission de      
la protection de la vie privée. En vertu de 
l’article 138ter.1.3 le Roi peut, lorsque ce code n’a 
pas encore été fixé, déjà régler ou interdire 
l’utilisation des questionnaires médicaux, déterminer, 
reformuler ou interdire des questions relatives à la 
santé de l’assuré, limiter la portée d’une question 
dans le temps et déterminer le montant assuré au-
dessous duquel seul le questionnaire médical peut 
être utilisé. 

La Cour relève qu’il ressort des travaux préparatoires 
de la loi qu’en prévoyant un code de bonne conduite 
et un questionnaire médical standardisé, le législateur 
a en premier lieu voulu garantir le droit au respect de 
la vie privée des candidats à l’assurance. 

La Cour rappelle que l’article 8 CEDH comporte non 
seulement une interdiction des ingérences arbitraires 
dans la vie privée et familiale mais également une 
obligation pour les États contractants de prendre les 
mesures nécessaires en vue de garantir la jouissance 
effective de la vie privée et familiale (voy., entre 
autres, Cour européenne des Droits de l’Homme, 
26 mars 1985, X et Y c. Pays-Bas, § 23; 22 octobre 
1996, Stubbings et autres c. Royaume-Uni, § 62; 
24 février 1998, Botta c. Italie, § 33; 25 janvier 2000, 
Ignaccolo-Zenide c. Roumanie, § 94; 7 février 2002, 
Mikulic c. Croatie, § 57; 17 juillet 2003, Craxi n

o
 2 c. 

Italie, § 73). La Cour européenne des Droits de 
l’Homme a notamment déduit de cet article 
l’obligation de déployer des efforts suffisants pour 
faire cesser des atteintes répétées à la jouissance du 
droit au respect de la vie privée et familiale (Surugiu 
c. Roumanie du 20 avril 2004, § 68) et, en cas 
d’atteinte à ce droit, pour mener une enquête 
effective sur les circonstances concrètes de l’affaire 
et, au besoin, sanctionner les personnes respon-
sables de certains manquements (Craxi n

o
 2 c. Italie 

du 17 juillet 2003, §§ 74 et 75). 

 

L’article 22.2 de la Constitution contient une obliga-
tion positive similaire. Il ressort des travaux prépara-
toires de cet article que le Constituant «[a] cherché à 
mettre le plus possible la proposition en concordance 
avec l’article 8 CEDH, afin d’éviter toute contestation 
sur le contenu respectif de l’article de la Constitution 
et de l’article 8 CEDH». 

La Cour estime que l’utilisation de questionnaires 
médicaux lors de la détermination du risque d’as-
surance et de la prime d’assurance constitue une 
ingérence dans le droit au respect de la vie privée 
des candidats à l’assurance. 

Selon la Cour, le législateur a pu estimer que 
l’utilisation de ces questionnaires devait être régle-
mentée afin d’éviter que, dans le cadre de la 
conclusion d’un contrat d’assurance, des questions 
soient posées qui ne sont pas pertinentes ou qui sont 
excessives et qu’il soit ainsi porté atteinte de manière 
disproportionnée au droit au respect de la vie privée 
des intéressés. Il a également pu estimer que le fait 
que les assureurs exigent un examen médical 
complémentaire et demandent les résultats de celui-
ci, en plus de l’utilisation d’un questionnaire médical, 
pouvait constituer une restriction disproportionnée du 
droit au respect de la vie privée de l’intéressé dans 
les cas où le montant assuré demeure limité. Il a 
enfin pu estimer également, sur la base de 
l’obligation positive découlant du droit au respect de 
la vie privée, que des sanctions devaient être liées au 
non-respect des règles en cause. 

Langues: 

Français, néerlandais, allemand. 

 

Identification: BEL-2011-3-014 

a) Belgique / b) Cour constitutionnelle / c) / d) 
10.11.2011 / e) 176/2011 / f) / g) Moniteur belge 
(Journal officiel), 14.12.2011 / h) CODICES (français, 
néerlandais, allemand). 
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Mots-clés du thésaurus systématique: 

5.2.1.3 Droits fondamentaux – Égalité – Champ 
d’application – Sécurité sociale. 
5.2.2.4 Droits fondamentaux – Égalité – Critères de 
différenciation – Citoyenneté ou nationalité. 
5.4.18 Droits fondamentaux – Droits économiques, 
sociaux et culturels – Droit à un niveau de vie 
suffisant. 

Mots-clés de l’index alphabétique: 

Aide sociale, montant, cohabitation avec un étranger 
en situation illégale / Intégration, allocation, montant, 
cohabitation avec un étranger en situation illégale. 

Sommaire (points de droit): 

Les bénéficiaires du revenu d’intégration qui 
cohabitent avec un étranger qui séjourne illégalement 
sur le territoire et qui est dépourvu de ressources, ce 
qui l’empêche de contribuer de quelque manière que 
ce soit aux dépenses du ménage, se trouvent dans 
une situation essentiellement différente de celle des 
bénéficiaires qui tirent un avantage économico-
financier de la cohabitation. Le traitement égal de  
ces deux catégories de personnes est contraire     
aux règles constitutionnelles d’égalité et de non-
discrimination. 

Résumé: 

La Cour constitutionnelle est saisie par la Cour du 
travail de Liège de questions préjudicielles relatives à 
l’article 14.1.1.2 de la loi du 26 mai 2002 concernant 
le droit à l’intégration sociale. Le montant du revenu 
d’intégration varie selon la situation personnelle du 
bénéficiaire. La loi distingue les personnes vivant 
avec une famille à charge, les personnes isolées et 
les personnes cohabitant avec une ou plusieurs 
personnes. Le droit au revenu d’intégration est 
individualisé, de sorte qu’il n’est pas prévu de 
montant pour un couple. La Cour du travail de Liège 
interroge la Cour sur la situation d’un bénéficiaire du 
revenu d’intégration, dont le partenaire cohabitant est 
un étranger en séjour illégal sur le territoire. En vertu 
de l’article 57.2 de la loi du 8 juillet 1976 organique 
des CPAS, cet étranger n’a droit qu’à une aide 
médicale urgente. Il n’a pas droit à une allocation 
sociale et ne peut davantage acquérir en principe un 
revenu provenant du travail. 

La Cour constitutionnelle relève que les questions 
préjudicielles qui lui sont posées l’amènent à faire 
une comparaison entre, d’une part, les allocataires 
sociaux pour lesquels la cohabitation avec une autre 
personne génère un avantage économico-financier 

et, d’autre part, les allocataires sociaux pour lesquels 
ce n’est pas le cas puisqu’ils cohabitent avec un 
étranger qui séjourne illégalement sur le territoire. 

La Cour constitutionnelle relève que ces deux 
catégories de personnes se trouvent dans une 
situation essentiellement différente par rapport à la 
justification qui a été donnée à la loi au cours de la 
procédure parlementaire. Le législateur a, en effet, 
considéré qu’une personne isolée doit supporter des 
charges plus importantes qu’une personne qui 
cohabite et qui peut partager ces charges avec 
quelqu’un. 

La Cour relève qu’il ne serait pas justifié qu’un 
bénéficiaire d’un revenu d’intégration puisse voir 
majorer l’allocation à laquelle il a droit par suite de la 
cohabitation avec un étranger en séjour illégal. 
Toutefois, il ne serait pas davantage justifié, à la 
lumière des objectifs poursuivis par le législateur en 
matière de revenu d’intégration, que le bénéficiaire du 
revenu d’intégration voie réduire son allocation parce 
qu’il cohabite avec un étranger en séjour illégal sur le 
territoire dépourvu de ressources et qui ne peut 
contribuer aux dépenses du ménage. Dans ce cas, la 
cohabitation ne génère aucun avantage économico-
financier pour l’allocataire social. 

La Cour conclut qu’interprétée en ce sens que le 
règlement principalement en commun des questions 
ménagères entre un bénéficiaire du revenu d’intégra-
tion et l’étranger en séjour illégal sur le territoire avec 
lequel il cohabite comprend uniquement le partage 
des tâches ménagères, sans qu’il soit requis que la 
cohabitation génère un avantage économico-financier 
pour l’allocataire social, la disposition en cause est 
dépourvue de justification raisonnable et n’est en 
conséquence pas compatible avec les articles 10 et 
11 de la Constitution. Elle relève cependant que la 
disposition peut également être interprétée en ce 
sens que la cohabitation suppose que le règlement 
principalement en commun des questions ménagères 
exige que la cohabitation génère un avantage 
économico-financier pour l’allocataire social. Dans 
cette interprétation, l’égalité de traitement contraire 
aux articles 10 et 11 de la Constitution n’existe       
pas de sorte que la disposition en cause est          
alors compatible avec les articles 10 et 11 de la 
Constitution. 

Langues: 

Français, néerlandais, allemand. 
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Identification: BEL-2011-3-015 

a) Belgique / b) Cour constitutionnelle / c) / d) 
17.11.2011 / e) 178/2011 / f) / g) Moniteur belge 
(Journal officiel) / h) CODICES (français, néerlandais, 
allemand). 

Mots-clés du thésaurus systématique: 

1.5.4.3 Justice constitutionnelle – Décisions – Types 
– Constatation de constitutionnalité ou 
d’inconstitutionnalité. 
2.3.2 Sources – Techniques de contrôle – Technique 
de la conformité ou interprétation sous réserve. 
5.2.1.2 Droits fondamentaux – Égalité – Champ 
d’application – Emploi. 

5.3.13.2 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Garanties de procédure, droits de la 
défense et procès équitable – Recours effectif. 
5.3.13.3 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Garanties de procédure, droits de la 
défense et procès équitable – Accès aux tribunaux. 

Mots-clés de l’index alphabétique: 

Travailleur, travailleur à temps partiel, présomption 
légale / Présomption légale, irréfragable / Travail au 
noir, lutte contre. 

Sommaire (points de droit): 

La présomption d’assujettissement à temps plein des 
travailleurs à temps partiel pour lesquels les 
formalités en matière de documents sociaux n’ont 
pas été respectées, en ce qu’elle est irréfragable,      
a un caractère général et absolu qui est 
disproportionné à l’égard de l’employeur concerné 
puisqu’elle le prive du droit de démontrer que le 
montant des cotisations de sécurité sociale qu’il a 
versées correspond aux prestations de travail 
effectivement effectuées par le travailleur qu’il 
emploie en exécution d’un contrat de travail à temps 
partiel. 

 

 

 

Résumé: 

La Cour constitutionnelle est saisie de questions 
préjudicielles relatives à l’article 22ter de la loi du 
27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 
1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, 
par le tribunal du travail de Huy. 

Ce tribunal est saisi par un employeur chez qui un 
contrôle a été effectué par un inspecteur social qui a 
constaté que l’horaire variable de travail de deux 
travailleurs n’avait pas été affiché conformément à la 
loi. En application de la disposition soumise             
au contrôle de la Cour constitutionnelle, ces deux 
travailleurs sont alors présumés, de manière 
irréfragable, avoir effectué leurs prestations dans le 
cadre d’un contrat de travail à temps plein, pour ce 
qui est des cotisations de sécurité sociale. 

La Cour constitutionnelle est interrogée sur la 
conformité de cette disposition avec les articles 10 et 
11 de la Constitution, lus isolément ou en 
combinaison avec les articles 6.1 et 13 CEDH, en ce 
que la présomption instaurée serait irréfragable. 

La Cour constate que par une loi du 27 décembre 
2004, le législateur a remplacé une présomption 
réfragable par une présomption irréfragable, à charge 
pour l’inspecteur du travail de s’assurer que le 
travailleur contrôlé n’était pas dans l’incapacité 
matérielle d’effectuer des prestations à temps plein. 

La Cour constitutionnelle relève que la mesure 
législative est conforme à l’objectif poursuivi par le 
législateur et que son caractère irréfragable a pu être 
jugé nécessaire pour garantir, comme l’indiquent les 
travaux préparatoires, la correcte perception des 
cotisations de sécurité sociale, notamment dans le 
cadre de la lutte contre le travail au noir. La Cour 
relève cependant que par son caractère irréfragable, 
la présomption a un caractère général et absolu qui 
est disproportionné à l’égard de l’employeur concerné 
puisqu’elle le prive du droit de démontrer que le 
montant des cotisations sociales qu’il a versées 
correspond aux prestations de travail effectivement 
effectuées par le travailleur qu’il emploie en exécution 
d’un contrat de travail à temps partiel. Dans cette 
interprétation, la disposition viole les dispositions 
constitutionnelles invoquées. La Cour relève 
cependant que la disposition peut être interprétée 
autrement, sur la base de l’article 1352 du Code civil. 
La présomption n’est pas applicable lorsque 
l’inspecteur social constate qu’il est matériellement 
impossible pour les travailleurs concernés d’effectuer 
des prestations de travail à temps plein. Interprétée 
comme instaurant une présomption réfragable, la 
disposition ne viole pas les dispositions constitution-
nelles invoquées. 
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Langues: 

Français, néerlandais, allemand. 

 

Bosnie-Herzégovine 
Cour constitutionnelle 

 

Décisions importantes 

Identification: BIH-2011-3-004 
a) Bosnie-Herzégovine / b) Cour constitutionnelle / c) 
Session plénière / d) 30.01.2010 / e) AP 519/07 / f) / 
g) Sluzbeni glasnik Bosne i Hercegovine (Journal 
officiel), 20/10 / h) CODICES (bosniaque, anglais). 

Mots-clés du thésaurus systématique: 

5.3.16 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Principe de l’application de la loi la 
plus favorable. 
5.3.38.1 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Non rétroactivité de la loi – Loi pénale. 

Mots-clés de l’index alphabétique: 

Condamnation, pénale / Juridiction, recours, révision / 
Crime contre l’humanité / Droit pénal, rétroactif. 

Sommaire (points de droit): 

Il n’y a pas violation du droit à un procès équitable 
lorsque les procédures visant des crimes de guerre 
ou des crimes contre l’humanité ont été menées par 
la Cour d’État, juridiction établie par la loi. 

Il n’y a pas violation du droit de faire examiner par une 
juridiction supérieure une déclaration de culpabilité et 
une condamnation, droit que protège l’article 2 
Protocole 7 CEDH, puisque ledit article ne fait pas 
obligation de soumettre à une juridiction supérieure une 
déclaration de culpabilité prononcée à l’issue d’un 
recours formé contre une décision d’acquittement. 
L’article 2.2 Protocole 7 CEDH admet des exceptions à 
la règle voulant que le jugement pénal soit examiné par 
une juridiction supérieure, notamment lorsque la 
culpabilité a été prononcée à la suite d’un recours 
contre une décision d’acquittement.

 

Résumé: 

I. Le requérant a formé un recours devant la Cour 
constitutionnelle contre les décisions de la Cour de 
Bosnie-Herzégovine (ci-après, «la Cour d’État») qui 
l’avaient déclaré coupable de l’infraction pénale 
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consistant en des crimes contre l’humanité et 
l’avaient condamné à une longue peine d’emprison-
nement. 

Il soutenait que la Cour d’État avait, en décidant de 
se saisir de l’affaire confiée au Tribunal de comté à 
Trebinje, porté atteinte à son droit d’être traduit 
devant une juridiction compétente. 

Le Code de procédure pénale fixe la compétence 
ratione materiae de la Cour d’État, qui apparaît sans 
nul doute comme étant, dans le présent contexte, «la 
juridiction préalablement définie par le loi comme 
qualifiée pour connaître de questions pénales 
relevant de son domaine de compétence». Il précise 
également dans quelles conditions la Cour d’État 
peut – ou ne peut pas – se saisir d’une affaire de son 
ressort qui était pendante devant une autre juridiction 
à la date d’entrée en vigueur du Code de procédure 
pénale. 

II. La Cour constitutionnelle a dit que la Cour d’État 
n’avait pas porté atteinte au droit du requérant à un 
procès équitable, s’agissant de l’obligation d’être jugé 
par «un tribunal établi par la loi». 

Le requérant soutenait par ailleurs qu’en le déclarant 
coupable de l’infraction pénale sanctionnée par 
l’actuel Code pénal, et non de l’infraction pénale 
prévue par le Code pénal de la République fédérative 
socialiste de Yougoslavie (ci-après, la «RSFY») qui 
était applicable à l’époque des faits, la Cour d’État a 
agi au mépris des garanties énoncées à l’article II.2 
de la Constitution, aux termes duquel les droits et 
libertés définis dans la Convention européenne de 
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales et ses protocoles s’appliquent directe-
ment et priment tout autre droit. Pour le requérant, il 
était clair que la peine de mort, qui était inscrite dans 
le Code pénal de la RSFY, ne pouvait être infligée et 
que ce texte était par conséquent plus indulgent que 
l’actuel Code pénal, qui prévoit une peine d’emprison-
nement de longue durée. Il faisait ici valoir qu’il y 
avait eu en l’espèce non-respect de la garantie 
consacrée par l’article 7 CEDH. 

S'agissant des allégations au moyen desquelles le 
requérant avait soulevé la question d’une «peine 
moins sévère» (à savoir, la «loi plus indulgente») et 
de l’«application rétrospective des lois», la Cour 
constitutionnelle a renvoyé au raisonnement qu’elle a 
tenu sur ces mêmes questions en l’affaire n° AP 
1785/06. Dans cet arrêt, la Cour constitutionnelle a dit 
que l’article 7.2 CEDH se réfère aux «principes 
généraux de droit reconnus par les nations civilisées» 
et que l’article III.3.b de la Constitution dispose que 
«les principes généraux du droit international font 
partie intégrante du droit de Bosnie-Herzégovine et 

de celui des Entités». Aux yeux de la Cour, les crimes 
de guerre sont «des crimes sous l’angle du droit 
international» donnant compétence universelle pour 
engager une procédure pénale, de sorte que les 
condamnations prononcées pour de tels agissements 
en vertu de la loi qui a ultérieurement défini et qualifié 
certains actes comme étant des crimes et les a 
assortis d’une sanction pénale particulière, alors 
qu’ils ne constituaient pas des infractions pénales au 
regard du droit applicable à l’époque où ils avaient 
été commis, ne sont pas contraires à l’article 7.1 
CEDH. 

Le requérant estimait d’autre part que la Cour d’État 
avait, lorsqu’elle s’était penchée sur la question de la 
«loi plus indulgente», méconnu le fait qu’en vertu de 
l’article 1 Protocole 6 CEDH ainsi que des articles 1 
et 2 Protocole 13 CEDH, la peine de mort inscrite 
dans le Code pénal de la RSFY ne pouvait pas être 
infligée et que ce texte était, par conséquent, moins 
sévère pour lui. La Cour constitutionnelle a rappelé à 
cet égard que tous les textes de loi prévoyant la 
peine capitale étaient manifestement devenus 
contraires à la Constitution après le 14 décembre 
1995 et ne pouvaient donc avoir aucun effet juridique 
après cette date. L’idée du Code pénal de la RSFY 
avait été de frapper les crimes graves de la peine de 
mort plutôt que d’une longue peine d’emprison-
nement ou de la réclusion à perpétuité, et de prévoir 
pour les infractions moins graves une peine maximale 
de quinze ans de prison. Il apparaissait donc 
clairement qu’une sanction ne pouvait être détachée 
de l’ensemble des objectifs que cherchait à atteindre 
la politique pénale à l’époque où ce texte était en 
vigueur. La Cour constitutionnelle a indiqué dans ce 
contexte qu’il n’était simplement pas possible 
d’«éliminer» la sanction plus sévère que prévoyaient 
les textes de loi antérieurs et ceux qui les ont suivis 
pour n’appliquer que d’autres sanctions, moins 
sévères, ce qui aurait concrètement pour effet de 
laisser les crimes les plus graves insuffisamment 
punis. 

La Cour constitutionnelle a dès lors jugé infondée 
l’affirmation contenue dans le recours selon laquelle 
la peine de mort inscrite dans le Code pénal de la 
RSFY ne pouvait être infligée au motif que la 
Convention européenne des Droits de l’Homme et 
ses protocoles s’appliquaient directement et primaient 
tout autre droit. Le requérant arguait qu’il avait été 
accusé et déclaré coupable de l’infraction pénale 
consistant en des crimes contre l’humanité, au sens 
où l’entend le droit international, infraction visée et 
sanctionnée par l’actuel Code pénal, mais non 
qualifiée de punissable par le Code pénal de la RSFY 
et, partant, non passible de sanctions. 
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Dans une récente décision, la Cour d’État avait 
indiqué que l’article 4.a de l’actuel Code pénal 
s’appliquait à l’infraction consistant en des crimes 
contre l’humanité en tant que faits pénalement 
répréhensibles au regard des principes généraux du 
droit international, commis à l’époque où le Code 
pénal alors en vigueur ne prévoyait rien pour de tels 
actes. La Cour d’État soulignait qu’il convenait 
d’appliquer l’article 7.2 CEDH directement, disposition 
qui, dans les affaires mettant en cause un 
comportement particulier non réprimé pénalement 
bien que constitutif d’une infraction pénale au regard 
des principes généraux du droit international, ne 
permettait pas à ses auteurs de se soustraire au 
procès ni d’échapper à la sanction. 

La Cour constitutionnelle a conclu qu’en l’espèce, 
l’application de l’actuel Code pénal dans la procédure 
engagée devant la Cour d’État n’emportait pas 
violation de l’article 7 CEDH. 

Le requérant maintenait par ailleurs que son droit à 
faire examiner sa déclaration de culpabilité ou sa 
condamnation par une juridiction supérieure, droit 
protégé par l’article 2 Protocole 7 CEDH, avait été 
bafoué par la Cour d’État dans le jugement rendu par 
la Chambre d’appel, Section I, chargée des crimes de 
guerre (ci-après, la «Chambre d’appel»), qui l’avait 
reconnu coupable des infractions pénales dont il avait 
été acquitté en première instance, dans la mesure où 
le jugement contesté sur ce point n’était susceptible 
d’aucun recours. 

Considérant qu’aux termes de l’article 2.1 Protocole 7 
CEDH, l’exercice du droit de recours est régi par      
les législations nationales et que les Parties 
contractantes à la Convention européenne des  
Droits de l’Homme disposent d’une grande marge 
d’appréciation pour déterminer les modalités 
d’exercice de ce droit, et compte tenu de ce que 
l’article 2.2 Protocole 7 CEDH prévoit des exceptions 
aux règles fixées à l’article 2.1, il apparaît que ce droit 
n’est ni absolu ni inconditionnel. La Cour constitution-
nelle en a tiré la conclusion que l’impossibilité de 
contester la décision de la Chambre d’appel de la 
Cour d’État n’emportait pas violation du droit du 
requérant à faire examiner sa déclaration de 
culpabilité ou sa condamnation par une juridiction 
supérieure. En outre, il découle de l’article 2 
Protocole 7 CEDH que la Convention européenne 
des Droits de l’Homme admet elle-même une 
restriction de cet ordre. La Cour constitutionnelle a 
estimé sur ce point que l’impossibilité au regard du 
Code pénal, à l’époque où la Chambre d’appel de la 
Cour d’État avait rendu son jugement, de faire 
réexaminer celui-ci en troisième instance n’emportait 
pas violation du droit du requérant garanti par 
l’article 2 Protocole 7 CEDH. 

Renvois: 

- Décision n° AP 1785/06 du 30.03.2007, Bulletin 
2007/2 [BIH-2007-2-003]. 

Langues: 

Bosniaque, serbe, croate, anglais (traductions 
assurées par la Cour). 

 

Identification: BIH-2011-3-005 

a) Bosnie-Herzégovine / b) Cour constitutionnelle / c) 
Session plénière / d) 09.07.2010 / e) AP 1307/08 / f) / 
g) Sluzbeni glasnik Bosne i Hercegovine (Journal 
officiel), 95/10 / h) CODICES (bosniaque, anglais). 

Mots-clés du thésaurus systématique: 

5.3.13.3 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Garanties de procédure, droits de la 
défense et procès équitable – Accès aux tribunaux. 

Mots-clés de l’index alphabétique: 

Décision, judiciaire, non-exécution / Exécution, 
jugement, droit / Retard, indu / Procès équitable. 

Sommaire (points de droit): 

Le fait que le requérant, détenteur d’un titre 
exécutoire, ne soit pas assuré de pouvoir obtenir de 
la Fédération le règlement de ses créances dans un 
délai raisonnable a porté atteinte à son droit à un 
procès équitable sous l’angle de l’article II.3.e de la 
Constitution ainsi que de l’article 6.1 CEDH. 

Résumé: 

I. Le requérant possède une créance détenue contre 
la Fédération de Bosnie-Herzégovine – ministère 
fédéral de la Défense (ci-après, la «Fédération») – 
d’un montant de 1 352 952,91 KM auxquels 
s’ajoutent les dépens de l’instance civile, créance qui 
lui a été octroyée par une décision juridiquement 
contraignante rendue le 16 janvier 2002 par le 
Tribunal municipal de Sarajevo dans l’affaire n

o
 Ps-

422/00, et ce pour une dette née en 1994 (durant la 
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guerre en Bosnie-Herzégovine) d’un «Accord portant 
sur la production et la fourniture d’armes et d’équipe-
ments militaires». 

La Cour constitutionnelle a relevé qu’en l’espèce, la 
procédure d’exécution engagée devant le tribunal 
avait été conduite à son terme et que le jugement 
rendu avait été communiqué à l’établissement 
bancaire afin qu’il l'exécute. Le requérant n’avait 
formulé aucune objection concernant le déroulement 
de la procédure d’exécution menée par le Tribunal 
municipal. Les problèmes étaient apparus au moment 
de la transmission du jugement d’exécution à 
l’établissement bancaire, le compte du débiteur (la 
Fédération) n’étant pas suffisamment alimenté. 
Plusieurs milliers de créances avaient été en-
registrées avant celle du requérant. Ce dernier avait 
été informé, ainsi qu’il ressortait du dossier en appel, 
que sa créance serait réglée lorsque le débiteur 
disposerait des fonds nécessaires sur son compte, 
c’est-à-dire lorsque les créditeurs dont les jugements 
exécutoires avaient été enregistrés avant celui du 
requérant auraient reçu les sommes qui leur     
étaient dues, et ce conformément aux dispositions 
pertinentes des lois et règlements en vigueur. La 
question principale soulevée dans cette affaire avait 
donc trait à l'impossibilité pour le requérant de faire 
exécuter une décision de justice juridiquement con-
traignante. 

II. La Cour constitutionnelle a souligné qu’en vertu de 
l’article I.2 de la Constitution ainsi que de l’article 1 
CEDH, tous les échelons du pouvoir de Bosnie-
Herzégovine avaient obligation de garantir le respect 
des droits de l’homme individuels, et notamment le 
droit d'obtenir l'exécution des décisions de justice 
juridiquement contraignantes comme le prévoit 
l’article 6.1 CEDH. Cette obligation ne pouvait être 
limitée par le fait qu’en l’espèce, l’exécution devait 
être opérée à partir de l’enveloppe budgétaire dont 
disposait l’une des Entités et qu’en raison du grand 
nombre de créanciers, ladite Entité ne possédait pas 
les fonds nécessaires à cet effet. La Cour 
constitutionnelle a repris à son compte la position 
prise par la Cour européenne des Droits de l’Homme 
dans l’affaire Jelicic c. Bosnie-Herzégovine (arrêt du 
31 octobre 2006), à savoir que l’absence de fonds ne 
saurait être une excuse justifiant l’inexécution des 
obligations découlant d’un jugement. 

La Cour constitutionnelle a fait observer qu’en 
l’espèce, la Fédération avait pris des mesures pour 
faire respecter des décisions de justice juridiquement 
contraignantes, en ce qu’elle avait adopté des 
amendements à la loi sur les procédures d’exécution. 
Ce texte dispose, à l’article 138.3 et 138.5, qui traite 
de cette question, que l’exécution opérée à partir de 
l’enveloppe budgétaire de la Fédération doit être 

effectuée «à hauteur du montant précisé dans la ligne 
budgétaire correspondante conformément à la loi 
relative à l’exécution du budget» et que «si les crédits 
budgétaires doivent couvrir plusieurs créanciers, ces 
derniers seront payés dans l’ordre où leur a été 
conféré le droit à obtenir le règlement de la créance 
sur ce budget, le délai de prescription ne com-
mençant à courir qu’à partir du règlement de la 
créance fixée par jugement». 

De l’avis de la Cour constitutionnelle, les mesures 
prises par la Fédération, à savoir lesdits amende-
ments à la loi sur les procédures d’exécution et 
l’«arrêté relatif à l’émission d’obligations sur la base 
des créances civiles liées à la guerre», ont eu des 
effets positifs dans la mesure où: ces amendements 
ont rendu obligatoire l’affectation d’une ligne 
budgétaire pour le paiement aux créanciers ayant 
obtenu une décision de justice juridiquement 
contraignante, ont fixé l’ordre de règlement des 
créanciers en fonction de la date d’acquisition de leur 
droit, ont garanti le règlement intégral des créances 
conformément aux décisions de justice, et ont exclu 
l’application d’un délai de prescription. La loi a ainsi 
prévu la possibilité de repousser quelque peu 
l’exécution de décisions de justice juridiquement 
contraignantes, ce qui, d’un point de vue général, 
peut s’avérer légitime sous l’angle de la protection de 
l’intérêt public – des décaissements opérés 
simultanément pour l’ensemble des décisions de 
justice juridiquement contraignantes risqueraient de 
gêner le financement d’autres lignes budgétaires et 
de remettre en cause le fonctionnement de la 
Fédération au niveau de pouvoir qu’elle exerce en 
Bosnie-Herzégovine. Dans l’arrêté relatif à l’émission 
d’obligations sur la base des créances civiles liées à 
la guerre, la durée du report de leur règlement est de 
14 ans. La Cour constitutionnelle a estimé qu’en 
l’espèce, les modalités du report de l’exécution de 
décisions de justice juridiquement contraignantes 
n’étaient pas conformes aux critères de l’article 6.1 
CEDH. Elle a ajouté que l’on pouvait considérer qu’il 
y avait eu «… atteinte à la substance même du droit 
protégé par l’article 6.1» (voir paragraphe 39 de 
l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme 
dans l’affaire Jelicic c. Bosnie-Herzégovine). 

La Cour constitutionnelle a souligné qu’en adoptant 
les amendements à la loi sur les procédures 
d’exécution et l’arrêté relatif à l’émission d’obligations 
sur la base des créances civiles liées à la guerre, la 
Fédération pouvait espérer trouver enfin une solution 
au problème de l’exécution des décisions de justice 
juridiquement contraignantes fondées sur des 
créances civiles liées à la guerre. Elle a cependant 
indiqué que la difficulté qu’il y avait à exécuter ces 
décisions dans un «délai raisonnable» au sens de 
l’article 6.1 CEDH persistait. Elle a réitéré son point 
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de vue selon lequel le législateur est en droit de 
trouver un modus operandi approprié pour l’exécution 
de ces décisions, mais qu’elle a compétence pour 
déterminer si la solution retenue par le législateur 
garantit le respect des droits de l’homme. 

En dépit de tous les écueils auxquels se sont sans 
doute heurtés les pouvoirs publics de la Fédération 
lorsqu’ils ont cherché à garantir l’exécution de 
décisions de justice juridiquement contraignantes 
fondées sur des créances civiles liées à la guerre, la 
Cour constitutionnelle n’a pas cru pouvoir affirmer 
que la Fédération s’était acquittée de son obligation 
positive de faire exécuter lesdites décisions dans un 
délai raisonnable en adoptant les amendements à la 
loi sur les procédures d’exécution et l’arrêté relatif à 
l’émission d’obligations sur la base des créances 
civiles liées à la guerre. Par cette décision, la 
Fédération a prévu que les créanciers détenteurs 
d’une décision de justice juridiquement contraignante 
devraient obtenir le règlement de leur créance dans 
un délai de 14 ans, assorti d’un délai de grâce de 
9 ans et d’intérêts moratoires légaux de 2,5% l’an 
calculés sur le montant indiqué dans le jugement, 
après quoi la somme octroyée devrait être payée en 
quatre versements égaux à des dates précises au 
cours des quatre années restantes. 

La Cour constitutionnelle a estimé inadmissible que 
des créanciers qui, en principe, avaient été entraînés 
dans de longues procédures ayant abouti à des 
décisions de justice juridiquement contraignantes leur 
accordant des créances liées à la guerre, au titre le 
plus souvent de services rendus, de biens vendus ou 
de dommages subis, dussent à présent attendre 
14 années de plus pour en obtenir l’exécution, au 
point que l’on pouvait réellement se demander s’ils 
vivraient assez longtemps pour percevoir ces 
sommes qui, aux yeux de la Cour, étaient d’une 
importance cruciale pour eux. La Cour constitution-
nelle a considéré que ces créanciers s’étaient vu 
imposer une charge excessive, non conforme à 
l’obligation issue de l’article 6.1 CEDH voulant que 
les décisions de justice juridiquement contraignantes 
soient exécutées dans un délai raisonnable. 

Langues: 

Bosniaque, serbe, croate, anglais (traductions 
assurées par la Cour). 
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 septembre 2011 – 31 décembre 2011 

Nombre de décisions: 4 

Décisions importantes 

Identification: BUL-2011-3-003 

a) Bulgarie / b) Cour constitutionnelle / c) / d) 
22.11.2011 / e) 11/11 / f) / g) Darzhaven vestnik 
(Journal officiel), 95, 02.12.2011 / h) CODICES 
(bulgare). 

Mots-clés du thésaurus systématique: 

3.4 Principes généraux – Séparation des pouvoirs. 
4.4.3 Institutions – Chef de l’État – Pouvoirs. 
4.6.2 Institutions – Organes exécutifs – 
Compétences. 
5.1.4 Droits fondamentaux – Problématique générale 
– Limites et restrictions. 
5.2.1.2 Droits fondamentaux – Égalité – Champ 
d’application – Emploi. 
5.4.4 Droits fondamentaux – Droits économiques, 
sociaux et culturels – Liberté de choix de la 
profession. 

5.4.9 Droits fondamentaux – Droits économiques, 
sociaux et culturels – Droit d’accès aux fonctions 
publiques. 

Mots-clés de l’index alphabétique: 

Compétences, répartition horizontale / Emplois 
publics, discrimination. 

Sommaire (points de droit): 

La mise en œuvre de la politique étrangère de la 
République de Bulgarie, y compris la participation du 
pays à «l’édification et au développement de l’Union 
européenne» (article 4.3 de la Constitution), tient 
compte des intérêts à long terme de la nation et des 
valeurs démocratiques de celle-ci. La politique 
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étrangère ne doit ni servir les intérêts étroits de la 
majorité parlementaire du moment, quelle qu’elle soit, 
ni se soumettre à la conjoncture de facteurs 
aléatoires ou temporaires. Voilà pourquoi la Constitu-
tion répartit les compétences en matière de politique 
étrangère entre divers organes de l’État afin qu’elles 
ne soient concentrées ni entre les mains d’un seul 
des trois pouvoirs ni entre celles d’une seule 
institution. 

La nomination des représentants diplomatiques est 
soumise à la procédure suivante: le Conseil des 
ministres soumet au Président de la République sa 
décision concernant la personne retenue aux fins de 
nomination еt lui propose d’émettre un décret de 
nomination. Le chef de l’État procède à la signature 
du décret de nomination de l’ambassadeur extra-
ordinaire et plénipotentiaire ou du représentant 
permanent de la Bulgarie auprès d’une organisation 
gouvernementale internationale; ce décret est 
contresigné par le Premier ministre conformément à 
l’article 102.2 de la Constitution. 

Dans le cas des procédures de nomination et de 
révocation des ambassadeurs extraordinaires et 
plénipotentiaires et des représentants permanents du 
pays auprès des organisations gouvernementales 
internationales il y a lieu de parler d’un partage de 
compétence entre le Président de la République et le 
Conseil des ministres. Étant donné qu’il n’existe pas 
de mécanismes de règlement des litiges pouvant 
découler de l’exercice de cette compétence partagée, 
les deux organes susmentionnés doivent se plier à 
l’exigence de coopérer et de collaborer en vue 
d’aboutir à un accord commun. 

La Constitution stipule qu’en cas de compétences 
partagées, les organes de l’État doivent exercer ces 
dernières suivant le principe de séparation des 
pouvoirs et le principe de l’État de droit, dans un 
esprit de coopération constructive et de respect 
mutuel. 

Une partie des dispositions de la loi sur le service 
diplomatique (ci-après, «LSD») interdit à un groupe 
de citoyens l’accès aux postes de responsabilité et 
aux emplois publics au sein du service diplomatique 
en raison de leur appartenance aux services secrets 
du régime totalitaire. 

Les réactions négatives de l’opinion publique à 
l’égard de l’activité des services secrets de l’époque 
totalitaire sont incontestables, mais elles ne doivent 
pas se manifester lorsqu’il s’agit des droits des citoyens 
dans la société démocratique contemporaine. L’attitude 
négative envers le passé ne peut constituer un motif de 
restriction des droits des citoyens énoncés par la 
Constitution démocratique en vigueur depuis 1991. 

Résumé: 

Les députés de l’opposition ont saisi la Cour 
constitutionnelle d’une requête tendant à l’établisse-
ment de l’inconstitutionnalité de quelques dispositions 
de la LSD. Ils allèguent que les textes contestés 
portent atteinte au principe constitutionnel de 
séparation des pouvoirs, puisqu’ils admettent un 
empiètement inadmissible sur les compétences des 
organes constitutionnellement établis, qu’ils sont con-
traires au principe de développement des carrières 
au sein du service diplomatique et qu’ils limitent les 
droits des citoyens qui ont travaillé pour les services 
secrets de l’État totalitaire. 

L’article 92.1 de la Constitution stipule que le Pré-
sident de la République représente l’État dans les 
relations internationales. La représentation du pays 
dans les relations internationales est consacrée par la 
loi fondamentale comme la fonction principale du 
Président de la République conformément au principe 
constitutionnel de séparation des pouvoirs et aux 
principes et normes du droit international. 

Le Conseil des ministres dirige et met en œuvre la 
politique intérieure et extérieure du pays conformé-
ment à la Constitution et aux lois (article 105.1 de la 
Constitution). L’exercice de cette compétence du 
gouvernement est encadré juridiquement par la 
Constitution elle-même et par les lois qui sont 
adoptées par le parlement. Ainsi, la conduite et la 
mise en œuvre de la politique étrangère du pays par 
le pouvoir exécutif, à travers le gouvernement, sont 
limitées par les pouvoirs constitutionnels du Président 
de la République et par ceux de l’Assemblée 
nationale d’autant plus que l’activité du gouvernement 
est entièrement régie par des actes infra-législatifs. 

Les textes contestés de la LSD autorisent le service 
diplomatique, dirigé par le ministre des Affaires 
étrangères, d’empiéter sur les compétences d’autres 
organes de l’État établis par la Constitution, entrant 
ainsi en contradiction avec les textes constitutionnels 
qui régissent la fonction représentative du chef de 
l’État et certaines des fonctions du gouvernement. 

Le gouvernement dirige et met en œuvre la politique 
étrangère du pays, alors que le ministre des Affaires 
étrangères et le service diplomatique qu’il dirige sont 
obligés d’exécuter les décisions du Conseil des 
ministres. Le ministre des Affaires étrangères ne peut 
avoir aucun pouvoir indépendant, encore moins 
exclusif, dans le domaine de la mise en œuvre de la 
politique étrangère en dehors des décisions politiques 
du Conseil des ministres. 
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Les députés requérants contestent également la 
constitutionnalité des textes régissant le fonction-
nement du service diplomatique. Selon eux, les 
dispositions contestées permettent au ministre des 
Affaires étrangères de prendre des décisions 
partiales et infondées selon des critères confus en 
contournant ou en négligeant les principes 
d’organisation du service diplomatique tels que la 
stabilité, la transparence et le développement de 
carrières. La loi fondamentale ne contient aucune 
disposition relative aux critères d’occupation de 
postes diplomatiques ni de nomination au service 
diplomatique. C’est donc l’Assemblée nationale qui 
doit réglementer, par voie législative, toutes les 
questions relatives au service diplomatique. 

La question relative aux principes organisationnels et 
fonctionnels de l’activité du service diplomatique     
est une question d’opportunité qui est laissée à 
l’appréciation de l’Assemblée nationale, en particulier 
à la majorité des parlementaires qui adopte les lois. 
Les critères de nominations au service diplomatique 
dépendent entièrement de la conjoncture. 

Les requérants contestent également la disposition 
autorisant le ministre des Affaires étrangères à signer 
des arrêtés de cessation d’affectation de longue 
durée à l’étranger des représentants diplomatiques 
dont les mandats à l’étranger, tels que fixés par la 
LSD, ont expiré. 

La disposition de l’article 69 de la LSD oblige le 
ministre des Affaires étrangères à mettre fin à 
l’affectation de longue durée du chef d’une repré-
sentation bulgare à l’étranger dans deux cas: à 
l’expiration du mandat du chef de la représentation ou 
lorsque le Président de la République a émis un 
décret de révocation de celui-ci. 

En obligeant le ministre des Affaires étrangères à 
signer un arrêté de cessation de l’affectation de 
longue durée d’un chef d’une représentation bulgare 
à l’étranger avant la signature du décret de sa 
révocation, la LSD contourne la disposition de 
l’article 98.6 de la Constitution et autorise le ministre 
des Affaires étrangères à exercer un pouvoir que la 
loi fondamentale a expressément réservé au 
Président de la République. 

La cessation de l’affectation de longue durée des 
ambassadeurs et des représentants permanents 
auprès des organisations internationales avant la 
signature par le Président de la République du décret 
de leur révocation constitue un empiètement du 
ministre des Affaires étrangères sur les pouvoirs du 
Président de la République. Par conséquent, la Cour 
constitutionnelle estime que les textes contestés 
portent atteinte de manière inadmissible aux pouvoirs 

constitutionnels du chef de l’État en matière de 
nomination et de révocation des chefs des représen-
tations bulgares à l’étranger et qu’ils sont frappés 
d’inconstitutionnalité. 

Selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, 
l’appartenance aux ex-services secrets du régime 
totalitaire ne saurait justifier la limitation des droits 
constitutionnels, en l’occurrence l’accès à certains 
emplois publics. 

Les textes contestés par les députés introduisent de 
manière inacceptable, une responsabilité collective 
étant donné qu’ils ne tiennent aucun compte du fait 
que les personnes visées ont exercé des fonctions 
différentes. Indépendamment de l’attitude négative de 
l’opinion publique à l’égard de l’ancienne Sûreté 
d’État et de ses collaborateurs, il est constitution-
nellement inadmissible de créer une présomption de 
blâme collectif sans tenir compte de l’activité que 
chacune de ces personnes a exercée. 

Les textes contestés de la LSD sont contraires au 
principe d’égalité devant la loi (article 6.2 de la 
Constitution). Or, l’égalité de tous les citoyens devant 
la loi est élevée au rang de principe constitutionnel 
inhérent à toute société démocratique. Tout mépris 
de ce principe, même s’il est temporaire et découle 
d’une limitation législative, porte atteinte aux dis-
positions constitutionnelles. L’égalité des citoyens 
implique forcément le traitement égal de ces derniers 
par le pouvoir d’État. 

L’appartenance aux services secrets de l’État 
totalitaire est considérée comme une condition 
sociale sur la base de laquelle la loi fondamentale 
interdit toute limitation des droits, faute de quoi          
il s’agirait d’une discrimination en violation de 
l’article 6.2 de la Constitution. La limitation des droits 
prévus par les textes contestés est disproportionnée 
au sens de la Convention de sauvegarde des droits 
de l’homme et des libertés fondamentales et de la 
pratique de la Cour européenne des Droits de 
l’Homme. 

Langues: 

Bulgare. 
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Canada 
Cour suprême 

 

Décisions importantes 

Identification: CAN-2011-3-004 

a) Canada / b) Cour suprême / c) / d) 30.09.2011 / e) 
33556 / f) Canada (Procureur général) c. PHS 
Community Services Society / g) Recueil de la Cour 
suprême du Canada (Recueil officiel), 2011 CSC 44, 
[2011] 3 R.C.S. 134 / h) http://csc.lexum.org/fr/ 

index.html; [2011] 336 Dominion Law Reports (4th) 
385; 421 National Reporter 1; 310 British Columbia 
Appeal Cases 1; 22 British Columbia Law Report 
(5th) 213; [2011] A.C.S. n° 44 (Quicklaw); CODICES 
(anglais, français). 

Mots-clés du thésaurus systématique: 

1.6.2 Justice constitutionnelle – Effets des décisions 
– Fixation des effets par la juridiction. 
1.6.7 Justice constitutionnelle – Effets des décisions 
– Influence sur les organes de l’État. 
3.16 Principes généraux – Proportionnalité. 
3.22 Principes généraux – Interdiction de 
l'arbitraire. 
5.3.2 Droits fondamentaux – Droits civils et politiques 
– Droit à la vie. 
5.3.5 Droits fondamentaux – Droits civils et politiques 
– Liberté individuelle. 
5.3.12 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Droit à la sécurité. 

Mots-clés de l’index alphabétique: 

Santé publique, drogue, centre d’injection supervisée 
/ Drogues, loi, constitutionnalité / Santé, ministre, 
pouvoir discrétionnaire d’accorder une exemption de 
l’application de la loi, respect des droits fonda-
mentaux / Indemnisation, exemption constitutionnelle. 

Sommaire (points de droit): 

L’article 7 de la Charte canadienne des droits et 
libertés prévoit que «Chacun a droit à la vie, à la 
liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être 
porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les 
principes de justice fondamentale». L’article 4.1 de la 
loi règlementant certaines drogues et autres 

substances (ci-après, la «loi») met directement en jeu 
le droit à la liberté des professionnels de la santé qui 
offrent les services de supervision aux clients d’un 
centre de consommation de drogue supervisée 
compte tenu des peines d’emprisonnement prévues à 
la loi. Ce paragraphe met également directement en 
jeu les droits à la vie, à la liberté et à la sécurité de la 
personne des clients du centre. Pour pouvoir 
bénéficier des services offerts par ce centre, qui 
protègent leur vie et leur santé, les clients doivent 
être autorisés à posséder des drogues sur place. 
Interdire la possession en général met en jeu les 
droits à la liberté des toxicomanes; leur interdire la 
possession de drogues dans l’enceinte du centre met 
en jeu leurs droits à la vie et à la sécurité de leur 
personne. Néanmoins, comme le ministre fédéral de 
la Santé possède un vaste pouvoir discrétionnaire 
d’accorder des exemptions de l’application de la loi 
«s’il estime que des raisons médicales, scientifiques 
ou d’intérêt public le justifient», l’article 4.1 ne 
contrevient pas à l’article 7 de la Charte. Cependant, 
la discrétion laissée au ministre n’est pas absolue. Si 
la décision du ministre occasionne une application de 
la loi qui restreint les droits garantis par l’article 7 de 
la Charte d’une manière qui contrevient à la Charte, 
l’exercice du pouvoir discrétionnaire du ministre est 
inconstitutionnel. 

Résumé: 

I. Depuis 2003, le centre d’injection supervisée Insite 
(ci-après, «Insite») offre des services médicaux aux 
consommateurs de drogues intraveineuses dans     
un quartier de Vancouver. Ce centre d’injection 
supervisée ne pouvait fonctionner sans obtenir une 
exemption le soustrayant aux interdictions de 
possession et de trafic de substances désignées en 
vertu de l’article 56 de la loi, qui confère au ministre 
fédéral de la Santé le pouvoir discrétionnaire 
d’accorder une exemption pour des raisons 
scientifiques ou médicales. Insite a obtenu une 
exemption conditionnelle en septembre 2003 et a 
ouvert ses portes quelques jours plus tard. Ce 
premier centre d’injection supervisée approuvé par un 
gouvernement en Amérique du Nord fonctionne 
depuis, de façon continue. En 2008, une nouvelle 
exemption a été demandée officiellement avant 
l’expiration de l’exemption initiale. Le ministre avait 
accordé deux prolongations temporaires de l’exemp-
tion en 2006 et 2007, mais il a indiqué qu’il avait 
décidé de rejeter la demande. Lorsque l’expiration de 
ces prolongations est devenue imminente, l’action à 
l’origine du pourvoi a été intentée en vue de sauver 
Insite. Le juge de première instance a conclu que 
l’application des articles 4.1 et 5.1 de la loi         
portait atteinte aux droits des plaignants protégés   
par l’article 7 de la Charte. Il a accordé à Insite      
une exemption constitutionnelle le soustrayant à 
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l’application des lois fédérales antidrogue pour lui 
permettre de poursuivre ses activités. La Cour 
d’appel a rejeté l’appel. 

II. Dans une décision unanime, la Cour suprême du 
Canada a rejeté le pourvoi. La Cour décide que les 
interdictions criminelles de possession et de trafic de 
drogue établies par la loi sont valides sur le plan 
constitutionnel. 

Selon la Cour, ni l’interdiction de possession de 
drogue ni l’interdiction de trafic établies aux 
articles 4.1 et 5.1 de la loi ne portent atteinte aux 
droits protégés par l’article 7 de la Charte. La Cour 
conclut toutefois que le refus du ministre d’accorder à 
Insite l’exemption prévue à l’article 56 de la loi mettait 
en jeu les droits garantis aux demandeurs par 
l’article 7 de la Charte. N’eût été l’ordonnance 
intérimaire du juge de première instance, la décision 
du ministre aurait eu pour effet d’empêcher les 
consommateurs de drogues injectables d’avoir accès 
aux services de santé offerts par Insite, ce qui aurait 
mis leur santé, et en fait leur vie en danger. Elle met 
donc en jeu et restreint leurs droits garantis par 
l’article 7 de la Charte. Compte tenu des renseigne-
ments dont disposait le ministre, cette restriction de 
leurs droits n’est pas conforme aux principes de 
justice fondamentale. Elle est arbitraire; quel que soit 
le critère utilisé pour l’apprécier, car elle va à 
l’encontre des objectifs mêmes de la loi, soit la 
protection de la santé et de la sécurité publiques. Elle 
est aussi exagérément disproportionnée: au cours de 
ses huit années d’activités, il est démontré qu’Insite a 
sauvé des vies, sans avoir aucune incidence négative 
observable sur les objectifs du Canada en matière de 
sécurité et de santé publiques. 

La Cour ajoute que s’il était nécessaire de procéder à 
l’analyse exigée par l’article 1 de la Charte, aucune 
justification ne pourrait être démontrée. 

Quant à la réparation appropriée, la Cour conclut 
qu’étant donné que la violation subsiste toujours et 
qu’il est question d’une décision de l’État, 
l’article 24.1 de la Charte permet au tribunal de 
concevoir une réparation convenable. Dans les 
circonstances particulières de l’espèce, une ordon-
nance de la nature d’un mandamus est justifiée. Il est 
ordonné au ministre d’accorder sur le champ à Insite 
l’exemption prévue à l’article 56 de la loi. Une 
réparation qui consisterait à déclarer que le ministre a 
commis une erreur en refusant l’exemption serait 
inadéquate, compte tenu de la gravité de la violation 
et des graves conséquences pouvant découler de 
l’expiration de l’exemption constitutionnelle dont Insite 
bénéficie actuellement, et une exemption constitution-
nelle permanente n’est pas non plus convenable. 
Lorsqu’il examinera les demandes d’exemption 

futures, le ministre devra exercer sa discrétion 
conformément aux limites imposées par la loi et par 
la Charte, en tentant d’établir un juste équilibre entre 
les objectifs de santé et de sécurité publiques. 
Suivant la Charte, le ministre doit se demander si le 
refus d’une exemption porterait atteinte aux droits à la 
vie et à la sécurité des personnes autrement qu’en 
conformité avec les principes de justice fonda-
mentale. Dans les cas où l’existence d’un site 
d’injection supervisée diminuera le risque de décès et 
de maladie et où il n’existe guère, sinon aucune 
preuve qu’elle aura une incidence négative sur la 
sécurité publique, le ministre devrait en règle 
générale accorder une exemption. 

Langues: 

Anglais, français (traduction assurée par la Cour). 

 

Identification: CAN-2011-3-005 

a) Canada / b) Cour suprême / c) / d) 14.10.2011 / e) 
33645 / f) R. c. Côté / g) Recueil de la Cour suprême 
du Canada (Recueil officiel), 2011 CSC 46, [2011] 3 
R.C.S. 215 / h) http://csc.lexum.org/fr/index.html; 87 
Criminal Reports (6th) 1; 421 National Reporter 112; 
[2011] A.C.S. n° 46 (Quicklaw); CODICES (anglais, 
français). 

Mots-clés du thésaurus systématique: 

3.17 Principes généraux – Mise en balance des 
intérêts. 
4.11.2 Institutions – Forces armées, forces de l'ordre 
et services de renseignement – Forces de police. 
5.3.13.17 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Garanties de procédure, droits de la 
défense et procès équitable – Légalité des preuves. 
5.3.13.23.1 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Garanties de procédure, droits de la 
défense et procès équitable – Droit de garder le 
silence – Droit de ne pas s’incriminer soi-même. 
5.3.13.24 Droits fondamentarux – Droits civils et 
politiques – Garanties de procédure, droits de la 
défense et procès équitable – Droit d'être informé 
des raisons de la détention. 
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5.3.13.27 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Garanties de procédure, droits de la 
défense et procès équitable – Droit à l'assistance 
d'un avocat. 
5.3.32 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Droit à la vie privée. 

Mots-clés de l’index alphabétique: 

Fouille / Saisie / Preuve, obtenue illégalement, 
exclusion / Police, enquête, droits bafoués / 
Perquisition, mandat, validité. 

Sommaire (points de droit): 

L’article 24.2 de la Charte canadienne des droits et 
libertés prévoit que le juge du procès doit écarter la 
preuve obtenue en violation des droits garantis par la 
Charte lorsque, eu égard aux circonstances, son 
utilisation est susceptible de déconsidérer l’adminis-
tration de la justice. Pour décider d’écarter ou non 
une telle preuve, le juge doit analyser trois questions:  

1. la gravité de la conduite de l’État, 
2. l’importance de l’incidence de la violation sur les 

droits constitutionnels de l’accusé et 
3. l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée 

au fond. 

Dans les cas qui s’y prêtent, le fait que la preuve 
aurait pu être découverte par des moyens constitu-
tionnels peut jouer dans l’application des deux 
premiers volets de cette grille d’analyse. Après avoir 
examiné ces questions, le juge doit mettre en balance 
l’appréciation de chacune d’elles pour statuer sur la 
demande fondée sur l’article 24.2 de la Charte et 
déterminer si l’utilisation des éléments de preuve est 
susceptible de déconsidérer l’administration de la 
justice. Lorsque le juge du procès a pris en compte 
les considérations applicables et n’a tiré aucune 
conclusion déraisonnable, sa décision justifie une 
grande déférence en appel. 

Résumé: 

I. Le 22 juillet 2006, vers 21 heures, C a composé    
le 9-1-1 (numéro d'urgence) pour signaler que son 
conjoint, H, avait été blessé. À l’hôpital, le médecin 
de garde a établi que H avait subi des lésions à la 
tête et il a confirmé la présence d’un objet métallique 
dans le crâne de H, ce dont il a informé les policiers. 
Ces derniers se sont présentés chez C vers minuit. 
Les lumières étaient éteintes et le calme régnait. 
Vêtue d’un pyjama, C leur a ouvert. Les agents ont 
expliqué qu’ils voulaient déterminer ce qui s’était 
produit et vérifier la sûreté des lieux, mais ils ne lui 
ont pas révélé qu’ils croyaient que H avait subi une 

blessure par balle. Suivis de C, les policiers ont 
inspecté l’intérieur et l’extérieur de la résidence. Ils 
l’ont interrogée sur la présence d’armes à feu dans la 
maison. Elle a confirmé qu’il y en avait deux, mais 
elle n’a pu en trouver qu’une seule, qu’elle leur a 
montrée. Les policiers ont ultérieurement obtenu des 
mandats qu’ils ont exécutés à la résidence de C. Ils 
ont découvert une carabine de calibre 22, soit le 
calibre du projectile retiré du crâne de H. Emmenée 
au poste de police vers 3 heures, C n’a fait l’objet 
d’une mise en garde à titre de témoin important 
relativement à la tentative de meurtre sur la personne 
de H et n’a été informée de son droit à un avocat qu’à 
5h23. Une fois mise en garde, C a consulté un avocat 
puis a invoqué son droit de garder le silence. Elle a 
ensuite décrit les événements aux policiers avant 
d’être mise en état d’arrestation pour tentative de 
meurtre. Elle a fait l’objet d’une nouvelle mise en 
garde, elle a été informée de son droit à l’assistance 
d’un avocat et elle s’est entretenue à nouveau avec 
un avocat. Une fois en état d’arrestation, C a été 
interrogée toute la journée. L’interrogatoire a pris fin  
à 20 heures le 23 juillet, après qu’elle eut été 
informée du décès de H et accusée de meurtre au 
deuxième degré. 

C a demandé au juge du procès d’écarter la preuve 
présentée contre elle. Le juge a conclu que, de 
l’arrivée initiale à la résidence jusqu’à la fin de 
l’interrogatoire, les policiers avaient violé presque 
tous les droits que la Charte garantit à un suspect 
dans le cadre d’une enquête criminelle (droit de 
garder le silence, fouilles, saisies et perquisitions 
abusives, droit d’être informé des raisons de la 
détention, droit à l’assistance d’un avocat – articles 7, 
8, 10.a et 10.b de la Charte). Il a estimé qu’il ne 
s’agissait pas d’erreurs de jugement isolées de la part 
des policiers, mais plutôt d’un mépris systématique 
des droits constitutionnels de l’appelante. Les actes 
répréhensibles étaient d’autant plus graves que les 
enquêteurs avaient induit un officier de justice en 
erreur afin d’obtenir des mandats de perquisition et 
que, appelés à témoigner au procès, ils ont refusé   
de reconnaître des faits évidents, formulé des 
hypothèses invraisemblables et tenté de fonder leurs 
actes sur des motifs insoutenables. Selon le juge du 
procès, c’est l’utilisation de la preuve en dépit de 
cette conduite consternante des policiers qui était 
susceptible de déconsidérer l’administration de la 
justice. Et même si cette conclusion devait mener à 
l’acquittement de l’auteur d’un crime grave, il a 
néanmoins écarté la preuve. Dès lors, le ministère 
public a déclaré ne pas disposer d’autres éléments 
de preuve, et l’appelante a été acquittée. La Cour 
d’appel a statué que le juge du procès avait eu raison 
d’écarter les déclarations de C. Elle a cependant 
estimé qu’il avait écarté à tort les constatations des 
policiers faites à l’extérieur de la maison de C avant 
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que les mandats ne soient décernés, de même que la 
preuve matérielle recueillie sur les lieux lors de 
l’exécution des mandats. Elle a ordonné un nouveau 
procès. 

II. La Cour suprême du Canada, à la majorité, a 
accueilli le pourvoi et rétabli l’acquittement prononcé 
au procès. 

La Cour estime que la Cour d’appel a eu tort 
d’intervenir au motif que les policiers n’avaient pas 
délibérément agi de manière abusive. En qualifiant de 
nouveau la preuve, tournant ainsi le dos aux 
conclusions expresses du juge du procès qui étaient 
pourtant exemptes d’erreur manifeste et déter-
minante, elle a outrepassé son rôle. Elle a également 
commis une erreur en soupesant à nouveau 
l’incidence de la gravité de l’infraction, une considéra-
tion dûment examinée par le juge du procès, qui était 
conscient de la gravité de l’infraction et des 
conséquences de l’exclusion de la preuve. Qui plus 
est, le principal fondement de l’intervention de la Cour 
d’appel est que la preuve matérielle aurait pu être 
recueillie légalement avec un mandat, sans la 
participation de C. Or, la Cour conclut que dans son 
analyse fondée sur l’article 24.2 de la Charte, la    
Cour d’appel a commis l’erreur d’accorder trop 
d’importance à la «possibilité de découvrir» la preuve. 

III. Dans une opinion dissidente, une juge conclut que 
l’application de la grille d’analyse en trois étapes 
proposée dans l’arrêt Grant mène à la conclusion que 
la preuve matérielle n’aurait pas dû être exclue. Dans 
l’ensemble, c’est l’exclusion de la preuve matérielle 
qui déconsidérerait l’administration de la justice. 

Renseignements complémentaires: 

La Cour applique en l’espèce les principes de l’arrêt 
R. c. Grant, [2009] 2 R.C.S. 353, où elle a redéfini la 
démarche qui s’impose pour décider d’écarter ou non 
la preuve obtenue en violation de la Charte en 
application de l’article 24.2 de la Charte. Elle vient 
préciser toutefois que la possibilité de découvrir 
légalement cette preuve joue encore un rôle 
important dans l’analyse requise à l’article 24.2 de la 
Charte, mais elle n’est pas déterminante. La 
conclusion selon laquelle la preuve aurait pu être 
découverte n’emporte pas nécessairement que l’on 
doive permettre son utilisation au procès. 

 

 

Renvois: 

- R. c. Grant, Bulletin 2009/2 [CAN-2009-2-003]. 

Langues: 

Anglais, français (traduction assurée par la Cour). 
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Chili 
Cour constitutionnelle 

 

Décisions importantes 

Identification: CHI-2011-3-003 

a) Chili / b) Cour constitutionnelle / c) / d) 04.01.2011 
/ e) 1683-2010 / f) / g) / h) CODICES (espagnol). 

Mots-clés du thésaurus systématique: 

5.2.2.11 Droits fondamentaux – Égalité – Critères de 
différenciation – Orientation sexuelle. 
5.3.1 Droits fondamentaux – Droits civils et politiques 
– Droit à la dignité. 
5.3.4 Droits fondamentaux – Droits civils et politiques 
– Droit à l’intégrité physique et psychique. 
5.3.32 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Droit à la vie privée. 
5.3.43 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Droit au libre épanouissement de la 
personnalité. 

Mots-clés de l’index alphabétique: 

Relations entre personnes de même sexe / Sodomie / 
Rapports sexuels. 

Sommaire (points de droit): 

Une disposition qui sanctionne pénalement les 
rapports sexuels entre un mineur de sexe masculin et 
un adulte, qu’il y ait eu ou non consentement, n’est 
pas contraire au droit à l’égalité devant la loi, au droit 
au libre épanouissement de la personnalité ni au droit 
au respect de la vie privée; elle a une finalité que le 
législateur considère comme étant raisonnable et 
légitime et elle n’est ni arbitraire ni discriminatoire. 

Résumé: 

I. Une question s’était posée quant à la constitution-
nalité de l’article 365 du Code pénal, qui sanctionne 
pénalement les rapports sexuels entre un mineur 
consentant de sexe masculin âgé de quatorze à dix-
huit ans et un adulte. 

 

II. L’intérêt juridiquement protégé qui est en jeu ici  
est à la fois l’intégrité sexuelle, le droit à une 
adolescence non perturbée sur le plan de l’auto-
détermination sexuelle et l’intérêt supérieur de 
l’enfant. Le législateur a estimé que les actes sexuels 
décrits à l’article 365 étaient préjudiciables à un 
mineur de sexe masculin du point de vue de son 
développement psychosocial. La Cour constitution-
nelle a reconnu dans ce contexte la marge 
d’appréciation dont dispose le législateur et dans 
laquelle elle ne saurait intervenir.  

La Cour a jugé en outre que l’objectif visé était 
raisonnable et légitime. La disposition ne contenait 
aucune discrimination arbitraire. La sanction par le 
droit pénal est due aux répercussions d’une pénétra-
tion anale sur le développement psychosocial d’un 
mineur de sexe masculin, ce qui n’a rien à voir avec 
les rapports entre deux femmes. Cela ne constitue 
donc pas une discrimination arbitraire entre les 
hommes et les femmes. 

La Cour a relevé que le droit à la protection de la vie 
privée faisait l’objet de restrictions légitimes de la part 
du législateur. Cela doit être subordonné à la finalité 
importante que constitue la préservation de l’intégrité 
physique, psychologique et spirituelle du mineur de 
sexe masculin.  

La Constitution de 1980 n’a pas défini le droit à la 
liberté comme étant un droit au libre épanouissement 
de la personnalité ni un droit à la liberté du point de 
vue de l’autodétermination sexuelle. La Cour constitu-
tionnelle a jugé que le droit au libre épanouissement 
de la personnalité reposait sur la dignité humaine et 
ne constituait pas un fondement légitime pour 
empiéter sur les droits humains d’autrui en agissant à 
l’encontre de normes socialement souhaitables.  

Langues: 

Espagnol. 
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Identification: CHI-2011-3-004 

a) Chili / b) Cour constitutionnelle / c) / d) 17.11.2011 
/ e) 1892-2011 / f) / g) / h) CODICES (espagnol). 

Mots-clés du thésaurus systématique: 

3.9 Principes généraux – État de droit. 
4.4.3.2 Institutions – Chef de l’État – Pouvoirs – 
Relations avec les organes exécutifs. 
4.6.8.1 Institutions – Organes exécutifs – 
Décentralisation par service – Universités. 
5.3.24 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Droit à l’information. 
5.3.25.1 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Droit à la transparence administrative – 
Droit d’accès aux documents administratifs. 

Mots-clés de l’index alphabétique: 

Université, autonomie / Service public / Informations, 
droit de rechercher, d’obtenir et de diffuser / 
Informations, classées secrètes, protection.   

Sommaire (points de droit): 

La loi de transparence est un moyen incontestable de 
sensibiliser les citoyens aux informations à caractère 
public, qui ne porte en conséquence nullement 
préjudice au fonctionnement normal des institutions 
publiques. 

Résumé: 

L’université du Chili est une institution qui constitue 
une personne morale de droit public. Elle fait partie 
de l’Administration de l’État, ce qui lui confère toutes 
les caractéristiques particulières et distinctives des 
services publics, notamment l’obligation de respecter 
la loi de transparence et de se soumettre au contrôle 
du Conseil de la transparence. 

Le principe de légalité des actes officiels (principio de 
juridicidad) signifie que tous les organes de l’État, 
sans distinction et sans aucune exception, doivent se 
conformer non seulement aux normes applicables à 
leurs domaines respectifs de spécialité mais aussi à 
l’ensemble du système juridique. En conséquence, 
depuis la réforme constitutionnelle instaurée par la loi 
n° 20.050 de 2005, ces organes doivent respecter la 
règle énoncée à l’article 8.2 de la Constitution, selon 
laquelle tous leurs actes et résolutions, ainsi que les 
principes fondamentaux de ladite disposition et les 
procédures employées, sont rendus publics (principe 
de publicité). 

Étant donné que l’université du Chili peut développer 
ses activités de manière indépendante et autonome, 
le chef de l’État n’exerce pas de contrôle à son égard. 
Cela n’empêche toutefois pas d'autres formes de 
surveillance. Le Conseil de la transparence, par 
exemple, la suit de près pour s’assurer qu’elle 
respecte bien les obligations fixées par la loi de 
transparence. Il en est ainsi notamment parce que le 
Conseil susmentionné est un service indépendant 
soumis aux règles générales et que les principes 
fondamentaux s’appliquent à toutes les institutions de 
l’Administration de l’État. 

Néanmoins, le principe de publicité ne saurait 
s’appliquer au détriment de l’obligation qui incombe à 
l’Administration de satisfaire de manière continue et 
permanente les besoins de la population (article 1.4 
de la Constitution et article 3 de la loi n° 18.575).     
S’il n’est pas possible d’établir un équilibre 
harmonieux entre ces deux objectifs, tout aussi 
souhaitables l’un que l’autre, l’article 8.2 de la 
Constitution prévoit qu’une loi de quorum qualifié peut 
établir le caractère secret ou restreint de certaines 
questions administratives «quand la publicité risque 
de porter atteinte au bon exercice des fonctions 
desdits organes». 

Langues: 

Espagnol.  

 

Identification: CHI-2011-3-005 

a) Chili / b) Cour constitutionnelle / c) / d) 31.01.2012 
/ e) 1941-2011 / f) / g) / h) CODICES (espagnol). 

Mots-clés du thésaurus systématique: 

4.8.3 Institutions – Fédéralisme, régionalisme et 
autonomie locale – Municipalités. 
5.3.41.2 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Droits électoraux – Droit d’être 
candidat. 
5.4.9 Droits fondamentaux – Droits économiques, 
sociaux et culturels – Droit d’accès aux fonctions 
publiques. 
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Mots-clés de l’index alphabétique: 

Fonctionnaire / Transparence administrative. 

Sommaire (points de droit): 

Est contraire à la Constitution l’application d’une loi 
instaurant des différences injustifiées entre agents 
publics contractuels, d’une part, et fonctionnaires, 
d’autre part, relativement à l’exercice d’un mandat 
public. 

Il n’y a pas de violation du principe de la probité 
administrative lorsque l’agent public est aussi 
membre du conseil municipal. Il ne saurait y avoir 
d’obstacle à sa candidature puis à son élection à un 
mandat public sans violation du droit d’accéder à un 
mandat public dans des conditions d’égalité et du 
droit de participer de même à des élections. 

Résumé: 

I. Deux membres du conseil municipal de la 
commune de Quemchi, dans la région de Los Lagos, 
avaient demandé au tribunal électoral régional de 
déclarer qu’un autre membre du conseil municipal 
n’était pas éligible à un mandat public car il travaillait 
en tant qu’ambulancier-secouriste pour cette même 
commune.  

En vertu de l’article 75 de la loi relative aux 
communes, il y a incompatibilité entre l’exercice 
simultané de fonctions en tant qu’agent contractuel et 
en tant que membre élu du conseil municipal de la 
même commune. En revanche, les fonctionnaires 
échappent à cette règle à condition qu’ils n’exercent 
pas de fonctions de gestion dans le cadre des 
services publics de la commune. 

II. La Cour constitutionnelle a déclaré l’article 75 
inapplicable, au motif que la distinction entre agents 
publics contractuels et fonctionnaires proprement dits 
était discriminatoire et qu’il n’y avait eu aucune 
transgression du principe de probité administrative 
établi par la Constitution pour justifier une telle 
distinction. Si un conflit d’intérêts devait surgir entre 
une décision du conseil municipal et le service    
public auquel participait l’ambulancier-secouriste, une 
abstention suffirait. Il serait inutile et disproportionné 
de faire obstacle à tout mandat public de celui-ci. 

La Cour a souligné le droit reconnu par la 
Constitution de participer à des élections et d’accéder 
à un mandat public dans des conditions d’égalité.    
La révocation d’un membre d’un conseil municipal 
constitue une violation de ce droit. 

Langues: 

Espagnol. 
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Corée 
Cour constitutionnelle 

 

Décisions importantes 

Identification: KOR-2011-3-001 

a) Corée / b) Cour constitutionnelle / c) / d) 
25.02.2010 / e) 2008Hun-Ka23 / f) Peine capitale / g) 
22-1(A) KCCR, Korean Constitutional Court Report 
(Recueil officiel), 36 / h). 

Mots-clés du thésaurus systématique: 

3.16 Principes généraux – Proportionnalité. 
3.17 Principes généraux – Mise en balance des 
intérêts. 
5.2 Droits fondamentaux – Égalité. 
5.3.1 Droits fondamentaux – Droits civils et politiques 
– Droit à la dignité. 
5.3.2 Droits fondamentaux – Droits civils et politiques 
– Droit à la vie. 

Mots-clés de l’index alphabétique: 

Droit fondamental, absolu / Condamnation à 
perpétuité, absolue, sans libération conditionnelle / 
Récidive, peine de mort en tant que moyen / Peine de 
mort, constitutionnalité / Vie, évaluation juridique / 
Châtiment, crime atroce, auteur / Société, protection. 

Sommaire (points de droit): 

La Constitution interdit le système de jugement en 
premier et dernier ressort même lorsque la décision 
est prise par une juridiction militaire (article 110.4 de 
la Constitution). On peut se demander si cet 
article 110.4 part du principe que la peine capitale, en 
tant que sanction pénale, peut être adoptée par le 
législateur et prononcée par la justice. À cet égard, il 
est également possible de se demander si, en 
interprétant la Constitution, on peut considérer que 
celle-ci autorise indirectement la peine capitale. 

La Constitution ne reconnaît pas expressément de 
droits fondamentaux absolus, et l’article 37.2 de la 
Constitution dispose que «les droits et libertés des 
citoyens ne peuvent être limités [par la loi] que si 
c’est nécessaire pour la sécurité nationale, le 
maintien de la loi et de l’ordre public ou pour le bien-

être de tous. Même lorsqu’une telle limitation est 
imposée, aucun aspect essentiel de la liberté ou du 
droit ne doit être violé». Par conséquent, il est 
possible de se demander si le droit à la vie, qui ne 
semble pas être divisé en une partie essentielle et 
une partie non essentielle, doit pouvoir être restreint 
en vertu du l’article 37.2 de la Constitution. Étant 
donné que, même dans un sens idéal, la vie d’une 
personne est considérée comme ayant une valeur 
absolue, on pourrait se demander si l’évaluation 
juridique de la vie d’une personne peut être tolérée  
et si le droit à la vie peut faire l’objet de la réserve 
légale générale conformément à l’article 37.2 de la 
Constitution. 

Toute restriction de droits constitutionnels est 
inconstitutionnelle sauf si elle est prévue par la loi; si 
elle vise un objectif légitime prévu par la loi; et si le 
moyen adopté est le moyen proportionné ou 
nécessaire le moins restrictif pour atteindre cet 
objectif légitime. 

Résumé: 

I. Le requérant au fond avait été condamné à la peine 
de mort par la juridiction de première instance pour 
avoir assassiné quatre personnes y compris trois 
femmes dont il avait abusé sexuellement, puis il avait 
fait appel devant la Haute Cour de Gwangju. Celle-ci 
avait demandé le contrôle de constitutionnalité de 
l’article 41.1 du Code pénal prévoyant la peine de 
mort en tant que forme de sanction et d’autres 
dispositions légales connexes (lorsque ces disposi-
tions et le paragraphe susmentionné sont combinés; 
ci-après les «dispositions en question») prévoyant la 
peine de mort en tant que peine légale, en faisant 
ainsi droit à la demande du requérant susmentionné 
visant à obtenir le contrôle de constitutionnalité des 
dispositions en question. 

Les dispositions contestées sont, d’une part, dans le 
Code pénal adopté le 18 septembre 1953 en vertu de 
la loi n° 293, l’article 41.1, chaque partie de 
l’article 41.2 et de l’article 42 consacrée à «la 
réclusion à perpétuité», la partie de l’article 72.1 
consacrée à «la réclusion à perpétuité», l’expression 
«sera sanctionné par la peine de mort ou par la 
réclusion à perpétuité» à l’article 250.1, et, d’autre 
part, dans l’ancienne loi relative à la répression des 
crimes sexuels et à la protection des victimes de ces 
derniers (révisée le 22 août 1997 par la loi n° 5343 
puis le 13 juin 2008 par la loi n° 9110), l’expression 
«sera puni de la peine de mort ou de la réclusion à 
perpétuité» à l’article 10.1. 
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II. Dans une décision rendue par une majorité de 
5 juges, la Cour constitutionnelle a jugé constitution-
nelles les dispositions du Code pénal et de la loi 
connexe prévoyant la peine de mort ou la réclusion à 
perpétuité (3 juges ont déclaré ces dispositions incon-
stitutionnelles et 1 juge les a déclarées partiellement 
inconstitutionnelles). 

1. La peine capitale est destinée à empêcher de 
nouveaux crimes en adressant à la population un 
avertissement psychologique, à rendre la justice 
grâce à un châtiment de justice adopté à l’encontre 
de l’auteur d’un crime atroce, et à protéger la société 
en empêchant de façon permanente toute récidive 
d’un criminel. Ces objectifs législatifs sont légitimes et 
la peine capitale, la sanction la plus lourde, constitue 
un moyen approprié pour les atteindre. 

2. La peine capitale n’est pas contraire au principe du 
moyen le moins restrictif. La peine capitale prive le 
criminel de son intérêt juridique plus que toute autre 
sanction telle que la réclusion à perpétuité ou la 
réclusion à perpétuité sans possibilité de libération 
conditionnelle. En conséquence, la peine de mort peut 
être considérée comme la peine ayant l’effet dissuasif 
le plus fort à l’égard des crimes, compte tenu de 
l’instinct de survie de la population et de sa peur de la 
mort. Dans le cas des crimes les plus atroces, le fait 
de prononcer simplement la réclusion à perpétuité 
n’est pas proportionné à la responsabilité du criminel. 
De même, le prononcé d’une telle peine risque de ne 
pas correspondre au sentiment de justice de la famille 
de la victime ou de la population. À cet égard, il n’est 
pas possible d’établir qu’il existe une autre peine que 
la peine capitale ayant la même efficacité pour 
atteindre cet objectif législatif. 

Par ailleurs, une erreur judiciaire en matière de 
condamnation à mort ne devrait pas être considérée 
comme un problème inhérent à la peine capitale elle-
même mais seulement comme l’un des problèmes qui 
peuvent éventuellement provenir de la procédure de 
jugement et qu’il est possible d’éviter en grande partie 
grâce au système de justice à plusieurs niveaux ou à 
la procédure d’appel. En conséquence, la possibilité 
d’erreurs judiciaires dans les affaires de peine capitale 
ne saurait constituer le fondement de l’argument selon 
lequel le prononcé de la peine de mort serait 
absolument inadmissible au regard de la Constitution. 

3. Il n’y a pas automatiquement violation de l’article 10 
de la Constitution, disposition relative à la dignité et la 
valeur humaines, uniquement parce qu’une sanction 
pénale consiste à ôter la vie d’un criminel, étant donné 
que la peine capitale est reconnue implicitement par la 
Constitution et qu’elle n’est pas considérée comme 
allant au-delà de la modération constitutionnelle 
prévue à l’article 37.2 de la Constitution en limitant le 

droit à la vie. En outre, la peine de mort est prononcée 
à l’encontre d’un criminel qui n’a pas tenu compte de 
l’avertissement lancé par une sanction pénale et qui a 
commis un crime cruel et atroce, d’une manière qui 
reflète la gravité du caractère illégal de ce crime et la 
responsabilité propre de son auteur, ainsi que le 
résultat de ce crime atroce commis par cette personne 
de son plein gré. On ne saurait admettre que la peine 
de mort porte atteinte à la dignité et la valeur 
humaines de l’auteur des faits en traitant le criminel 
uniquement comme un instrument qui permet de 
garantir la sécurité de la société dans l’intérêt général. 
En même temps, on ne saurait considérer que la 
peine capitale est inconstitutionnelle car elle porte 
atteinte à la dignité et la valeur humaines d’un juge ou 
d’un fonctionnaire pénitentiaire simplement parce que 
les juges ou les fonctionnaires pénitentiaires peuvent 
ressentir de la culpabilité lorsqu’ils prononcent, pour 
les premiers, ou exécutent, pour les seconds, une 
telle peine. 

III. Opinion dissidente de 3 juges 

1. Eu égard à ses travaux préparatoires et à son 
libellé lui-même, l’article 110.4 de la Constitution a été 
rédigé de façon à supprimer la peine de mort prévue 
par des lois afin de respecter le plus élémentaire des 
droits de l’homme. En conséquence, l’article 
susmentionné ne devrait pas être interprété comme 
étant un motif de reconnaissance constitutionnelle de 
la peine capitale, même de manière indirecte. 

2. La dernière partie de l’article 37.2 de la Constitution 
est une disposition qui permet de restreindre des 
droits fondamentaux et dont la structure comprend 
deux strates, avec des parties essentielles et des 
parties non essentielles. Néanmoins, cette disposition 
ne saurait s’appliquer au droit à la vie car, par nature, 
le droit à la vie ne comprend pas ces deux parties 
distinctes. Le droit à la vie doit être une sorte de droit 
absolu, fondamental, qui ne peut pas être restreint par 
la Constitution car le droit à la vie, que ce soit de 
manière conceptuelle ou concrète, ne saurait être 
divisé en deux parties, sa partie essentielle et sa 
partie non essentielle. Étant donné qu’une privation de 
vie implique une privation du corps d’une personne, la 
peine capitale porte atteinte aux aspects essentiels du 
droit à la vie et à l’intégrité corporelle. En outre, la 
peine capitale est contraire, d’une part, à l’article 37.2 
de la Constitution qui énonce la règle de l’interdiction 
de toute restriction excessive de droits fondamentaux 
et, d’autre part, à l’article 10 de la Constitution en 
portant atteinte à la dignité et la valeur humaines tant 
des personnes qui doivent participer au prononcé ou à 
l’exécution de cette peine de mort que du condamné 
placé dans le couloir de la mort. 
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Renseignements complémentaires: 

Note du Secrétariat: le Conseil de l’Europe a aboli la 
peine de mort en temps de paix par le 6

e 
Protocole 

additionnel à la Convention européenne des Droits de 
l’Homme, ouvert à la signature en 1983. Ce Protocole 
a été signé par l’ensemble des 47 États membres, et 
ratifié par tous sauf un (la Russie, qui applique un 
moratoire sur les exécutions). Le Protocole 13 à la 
Convention européenne des Droits de l’Homme abolit 
la peine de mort en toutes circonstances (y compris 
en temps de guerre). Il a été ouvert à la signature en 
2002, a été signé par tous les États membres sauf 
l’Azerbaïdjan et la Russie, et a été ratifié par 43 États 
membres (les ratifications de l’Arménie et de la 
Pologne sont encore pendantes). 

Renvois: 

Décision antérieure concernant des questions 
analogues: 

- Décision du 28.11.1996, 95Hun-Ba1, 8-2KCCR 
Korean Constitutional Court Report (Recueil 
officiel), 537, 544. 

Langues: 

Coréen, anglais (traduction assurée par la Cour). 

 

Identification: KOR-2011-3-002 

a) Corée / b) Cour constitutionnelle / c) / d) 
25.02.2010 / e) 2008Hun-Ma324, 2009Hun-Ba31 
(jonction) / f) Vérification du véritable nom d’un site 
internet d’actualités / g) 21-1(A) KCCR, Korean 
Constitutional Court Report (Recueil officiel), 347 / h). 

Mots-clés du thésaurus systématique: 

3.12 Principes généraux – Clarté et précision de la 
norme. 
3.16 Principes généraux – Proportionnalité. 
4.9.8 Institutions – Élections et instruments de 
démocratie directe – Propagande et campagne 
électorale. 
5.3.18 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Liberté de conscience. 

5.3.21 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Liberté d’expression. 
5.3.32.1 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Droit à la vie privée – Protection des 
données à caractère personnel. 

Mots-clés de l’index alphabétique: 

Censure, internet, messages anonymes / Internet, 
utilisateur, identité, vérification, obligation / Internet, 
fournisseur d’accès, identité des utilisateurs, vérifica-
tion, obligation / Élection, panneau d’affichage de 
messages sur internet, anonymat, diffamation. 

Sommaire (points de droit): 

L’article 82-6.1, 6.6 et 6.7 de l’ancienne loi relative à 
l’élection à des mandats publics imposent à un site 
internet d’actualités l’obligation d’appliquer des 
mesures techniques pour identifier le véritable nom 
de l’utilisateur d’internet et pour supprimer les 
messages postés sans cette vérification du véritable 
nom dans les cas où le message de soutien ou 
d’opposition à des partis politiques ou à des 
candidats est posté sur le panneau d’affichage de 
messages ou dans la salle de «chat» de la page 
d’accueil du site en période électorale. 

Seule la loi peut définir une infraction pénale et 
prévoir une sanction (nullum crimen, nulla poena sine 
lege) et le droit pénal doit absolument indiquer avec 
précision les éléments constitutifs de l’infraction, 
celle-ci devant être définie avec une clarté telle que 
toute personne puisse savoir et prévoir raisonnable-
ment d’après le libellé de la disposition pertinente    
et, s’il y a lieu, avec l’assistance de l’interprétation 
judiciaire de celle-ci, quels actes et omissions 
mettront en jeu sa responsabilité pénale. 

Résumé: 

I. La requérante dans l’affaire 2008Hun-Ma324 s’était 
vu refuser le droit de poster son message de soutien 
ou d’opposition à un parti politique ou à un candidat 
sur le panneau d’affichage d’un site internet 
d’actualités pendant la campagne électorale précé-
dant l’élection du 9 avril 2008 des membres de la 
18

e
 Assemblée nationale, en raison de l’absence de 

procédure de vérification de son véritable nom. La 
requérante avait introduit ce recours constitutionnel le 
8 avril 2008, faisant valoir que sa liberté d’expression 
reconnue par l’article 21 de la Constitution avait été 
violée par l’article 82-6.1, 6.6 et 6.7 («dispositions en 
question») de l’ancienne loi relative à l’élection à des 
mandats publics (ci-après, la «LEMP») qui l’empêchait 
de poster des messages sur le panneau d’affichage 
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d’un site internet d’actualités en période électorale 
sans vérification des véritables noms. 

La requérante dans l’affaire 2009Hun-Ba31, entreprise 
exploitant un site internet d’actualités, s’était vu 
ordonner d’appliquer la mesure technique permettant de 
vérifier les véritables noms des auteurs de messages 
sur sa page d’accueil conformément à l’article 82-6.1 de 
la LEMP par le président de la commission électorale 
compétente relativement à la 17

e
 élection présidentielle, 

tenue le 19 décembre 2007. La requérante ne s’étant 
pas conformée à ce qui lui avait été ordonné, elle a été 
condamnée à une amende administrative de 10 millions 
de wons pour n’avoir pas respecté l’ordre qui lui avait 
été donné. La requérante a contesté cette sanction 
devant une juridiction de droit commun et, pendant que 
son affaire était en instance de jugement, elle a introduit 
une demande de contrôle de constitutionnalité de 
l’article 82-6.1, 6.3 à 7, et de l’article 261.1 de la LEMP. 
Après avoir été déboutée, la requérante a introduit, le 
26 février 2009, le présent recours constitutionnel en 
vertu de l’article 68.2 de la loi relative à la Cour 
constitutionnelle. 

II. Dans un avis rendu par 6 juges contre 2 (l’un   
des juges n’ayant pas participé à cette affaire), la 
Cour constitutionnelle a déclaré constitutionnelles 
les dispositions en question. 

Opinion majoritaire de 6 juges  

Le champ d’application précis des sites internet 
d’actualités est défini dans les dispositions y afférentes, 
et il est déterminé et publié par la Commission de 
délibération concernant les actualités en matière 
électorale sur internet, qui est elle-même créée et gérée 
par la Commission électorale nationale, l’organe indé-
pendant créé en vertu de la Constitution. À cet égard, il 
n’est pas possible de prendre pour hypothèse qu’un site 
internet d’actualités ait des doutes quant au point de 
savoir s’il est dans l’obligation de vérifier ou non le 
véritable nom et qu’une personne de bon sens ayant un 
minimum de connaissances juridiques puisse ne pas 
savoir si son message relève ou non de la catégorie du 
«message de soutien ou d’opposition». Par conséquent, 
il n’y a pas d’atteinte au principe de clarté. Il n’y a pas 
non plus d’atteinte au principe de l’interdiction de la 
censure préalable parce que les utilisateurs d’internet, 
au moins, peuvent poster leurs messages comme bon 
leur semble sans devoir passer par la procédure de 
vérification du véritable nom. 

Les dispositions en question satisfont à la légitimité de 
la finalité et à l’opportunité du moyen car celui-ci 
empêche le préjudice social et les effets secondaires 
que peut susciter la désinformation de l’opinion 
publique par un petit groupe et il favorise le caractère 
équitable de l’élection. Le principe du moyen le moins 

restrictif est également respecté car la circulation 
rapide de propagande malveillante ou de faits 
mensongers peut dénaturer des informations en 
raison de la nature même d’internet, les informations 
dénaturées ne peuvent pas être rectifiées pendant la 
campagne électorale de brève durée et l’indication 
«vérification du véritable nom» n’apparaît sur internet 
que sans la mention des véritables noms des 
utilisateurs d’internet. En conséquence, les disposi-
tions contestées ne portent pas atteinte aux garanties 
d’une procédure régulière et elles ne portent pas non 
plus atteinte à la liberté d’expression en violant le 
principe de l’interdiction de toute restriction excessive 
ni à la liberté d’exercer sa profession. 

En outre, ni la liberté de conscience ni le droit au 
respect de la vie privée ne protégeraient l’acte 
consistant à poster des messages de soutien ou 
d’opposition à un parti politique ou à un candidat sur 
le panneau public d’affichage de messages ou dans la 
salle de «chat» de sites internet d’actualités si le 
message est posté volontairement. L’obligation de 
conserver et de présenter les sources de vérification 
des véritables noms, obligation prévue par les 
dispositions en question, ne vise pas à recueillir des 
informations sur l’identité personnelle, aussi les 
dispositions contestées ne restreignent-elles pas le 
droit à l’autodétermination en matière d’informations à 
caractère personnel. 

III. Opinion dissidente de 2 juges  

Loin d’atteindre l’objectif législatif qui serait de faire 
respecter le caractère équitable de l’élection, les 
dispositions en question font obstacle au caractère 
équitable de l’élection en interrompant la libre forma-
tion de l’opinion publique qui constitue le fondement 
de la démocratie et elles réglementent, à l’avance et 
de manière globale, des avis anonymes qui peuvent 
parfois être précieux. 

Le champ d’application de ce que l’on entend par 
«site internet d’actualités» peut être élargi à l’infini, et 
la portée de la restriction est trop large dans la 
mesure où tout message de soutien ou d’opposition 
peut être soumis à une réglementation uniquement en 
raison de la possibilité de l’afficher. En particulier, bien 
que les messages de soutien ne relèvent générale-
ment pas de la calomnie ou de la diffamation, 
l’obligation faite à tout site internet d’actualités de 
procéder à la vérification du véritable nom de ceux qui 
postent des «messages de soutien» à des candidats 
comme des messages d’opposition n’est pas 
conforme à la finalité législative qui vise à empêcher 
les infractions en matière électorale telles que la 
calomnie ou la diffamation et, par conséquent, elle 
restreint aussi de manière excessive la liberté 
d’expression. De plus, les dispositions en question 
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portent atteinte au principe des méthodes les      
moins restrictives car elles restreignent l’expression 
anonyme en tant que telle dans la mesure où la 
réglementation préalable et préventive considère les 
gens comme des délinquants potentiels, en accordant 
un poids trop important à l’opportunité technique, par 
exemple pour les besoins d’une enquête ou pour la 
gestion efficace d’élections, alors même qu’il existe 
des méthodes moins restrictives qui sont les 
suivantes: le panneau d’affichage de messages sur 
internet peut être divisé en deux parties, une partie 
avec le véritable nom et l’autre partie anonyme, un 
message d’avertissement pouvant être affiché sur la 
partie anonyme; il y a des sanctions qui existent déjà, 
notamment à l’égard de la diffamation ou de la 
calomnie à l’encontre de candidats; et la personne qui 
poste des messages peut être identifiée a posteriori. 
En outre, il n’est pas possible de conclure que cela 
permettrait d’établir un équilibre entre des intérêts 
juridiques protégés; en effet, les inconvénients de la 
restriction de la liberté d’expression anonyme 
l’emporteraient sur l’intérêt général relatif au caractère 
équitable des élections, étant donné que la période 
électorale est importante pour la liberté d’expression 
en matière politique et que la garantie de la liberté 
d’expression est la valeur constitutionnelle primordiale 
à la base de la démocratie. Par conséquent, les 
dispositions contestées violent la Constitution en 
portant atteinte à la liberté d’expression dans la 
mesure où elles ne respectent pas le principe de 
l’interdiction de toute restriction excessive. 

Renseignements complémentaires: 

Note du Secrétariat: le Conseil de l’Europe a aboli la 
peine de mort en temps de paix par le 6

e 
Protocole 

additionnel à la Convention européenne des Droits de 
l’Homme, ouvert à la signature en 1983. Ce Protocole 
a été signé par l’ensemble des 47 États membres, et 
ratifié par tous sauf un (la Russie, qui applique un 
moratoire sur les exécutions). Le Protocole 13 à la 
Convention européenne des Droits de l’Homme abolit 
la peine de mort en toutes circonstances (y compris 
en temps de guerre). Il a été ouvert à la signature en 
2002, a été signé par tous les États membres sauf 
l’Azerbaïdjan et la Russie, et a été ratifié par 43 États 
membres (les ratifications de l’Arménie et de la 
Pologne sont encore pendantes). 

 

 

 

Renvois: 

Décisions antérieures concernant des questions 
analogues: 

- Décision du 29.07.1994, 1993Hun-Ka4, 6-2 
KCCR Korean Constitutional Court Report 
(Recueil officiel), 15, 33; 

- Décision du 30.08.2001, 2000Hun-Ma121, 13-2 
KCCR Korean Constitutional Court Report 
(Recueil officiel), 263, 274; 

- Décision du 26.05.2005, 1999Hun-Ma513, 13-2 
KCCG Korean Constitutional Court Gazette 
(Recueil officiel), 105, 666, 672. 

Langues: 

Coréen, anglais (traduction assurée par la Cour). 

 

Identification: KOR-2011-3-003 

a) Corée / b) Cour constitutionnelle / c) / d) 
25.03.2010 / e) 2008Hun-Ma439 / f) Représentation 
obligatoire par un avocat dans le cadre d’une 
procédure de recours constitutionnel / g) 21-1(A) 
KCCR, Korean Constitutional Court Report (Recueil 
officiel), 524 / h). 

Mots-clés du thésaurus systématique: 

1.4.9.3.1 Justice constitutionnelle – Procédure – 
Parties – Représentation – Barreau. 
5.3.13.1.1 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Garanties de procédure, droits de la 
défense et procès équitable – Champ d’application – 
Procédure constitutionnelle. 
5.3.13.3 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Garanties de procédure, droits de la 
défense et procès équitable – Accès aux tribunaux. 
5.3.13.27.1 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Garanties de procédure, droits de la 
défense et procès équitable – Droit à l’assistance 
d’un avocat – Droit à la couverture des frais de 
l’assistance judiciaire. 
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Mots-clés de l’index alphabétique: 

Cour constitutionnelle, avocat, représentation, obliga-
toire / Cour constitutionnelle, avocat, commis d’office. 

Sommaire (points de droit): 

La loi relative à la Cour constitutionnelle oblige le 
requérant à constituer avocat pour se faire 
représenter dans le cadre du procès relatif à son 
recours constitutionnel (article 25.3 de la loi relative à 
la Cour constitutionnelle). 

Un avocat commis d’office, payé par l’État, est mis à 
la disposition d’une partie lorsque celle-ci n’a pas les 
moyens de payer les honoraires d’un avocat ou 
lorsque l’intérêt général l’exige (article 70 de la loi). 

La procédure de recours constitutionnel est la 
procédure en dernier ressort pour remédier aux 
violations des droits fondamentaux des citoyens par 
les pouvoirs publics et pour protéger et préserver 
l’ordre constitutionnel général. 

Résumé: 

I. Le requérant, étudiant en droit dans le cadre de 
l’enseignement national universitaire coréen à 
distance, avait introduit un recours constitutionnel 
visant à obtenir une déclaration d’inconstitutionnalité 
de l’article 148.1 de la loi relative aux élections à des 
mandats publics sans désigner d’avocat. Le requérant 
avait introduit un autre recours constitutionnel, 
présenté le 5 juin 2008, au motif que l’article 25.3 
(«disposition en question») exigeant la constitution 
d’avocat porte atteinte au droit à l’égalité du requérant 
qui n’a pas de certificat d’aptitude à la profession 
d’avocat; et, en exigeant la constitution d’avocat sans 
aucune exception, même lorsque le requérant est 
étudiant en droit, il porte atteinte au droit à un procès, 
à la liberté d’apprendre, et au droit à l’auto-
détermination et à la liberté d’action en général 
qu’implique le droit à l’épanouissement personnel. 

II. La Cour constitutionnelle a jugé, par une majorité 
de 7 (en faveur de la constitutionnalité) contre 2 (en 
faveur de l’inconstitutionnalité), que la disposition en 
question ne portait pas atteinte à la Constitution en 
rendant obligatoire la représentation par avocat dans 
le cadre d’une procédure de recours constitutionnel. 

Opinion majoritaire de 7 juges 

1. La représentation obligatoire par avocat permet de 
remédier à une violation des droits fondamentaux en 
supprimant ou en diminuant le risque de ne pas 
réparer les droits fondamentaux lésés dans des 

circonstances où le requérant a des connaissances 
juridiques insuffisantes et ne réunit pas les conditions 
requises pour le déroulement de la procédure 
constitutionnelle ou pour présenter des avis et 
documents professionnels. 

L’intérêt général que sert l’obligation d’avoir un avocat 
est supérieur à l’intérêt privé limité des particuliers, 
surtout dans les affaires de recours constitutionnels 
relevant de différentes sortes de décisions, cela pour 
les raisons ci-après. Un avocat commis d’office, payé 
par l’État, est mis à la disposition d’une partie lorsque 
celle-ci n’a pas les moyens de payer les honoraires d’un 
avocat ou lorsque l’intérêt général l’exige (article 70 de 
la loi); une partie peut présenter son propre avis et ses 
propres documents, en exerçant son droit à un procès, 
même si elle est représentée par un avocat, sans que 
cela limite son droit d’accès à la justice; et un avocat est 
désigné pour faciliter concrètement l’exercice du droit 
du requérant à un procès, et non pas pour limiter ce 
droit. En outre, on ne voit pas très bien comment le fait 
d’autoriser des exceptions à la représentation par 
avocat réduirait les honoraires d’avocat ou améliorerait 
l’efficacité de la procédure judiciaire. 

III. Opinion dissidente de 2 juges 

La procédure de recours constitutionnel est la 
procédure en dernier ressort pour remédier aux 
violations des droits fondamentaux des citoyens par 
les pouvoirs publics et pour protéger et préserver 
l’ordre constitutionnel général. Néanmoins, contraire-
ment aux autres procédures, la procédure de recours 
constitutionnel est essentiellement une procédure 
écrite, qui autorise une argumentation orale lorsque la 
nécessité en est reconnue, et qui a recours à des 
examens sua sponte. Autrement dit, la stricte 
condition préalable de la représentation obligatoire par 
avocat, prévue par la disposition en question, n’est 
pas opportune compte tenu de la nature et du 
caractère de la procédure de recours constitutionnel 
ainsi que de la légitimité de la finalité et de 
l’opportunité des moyens prévus par cette disposition 
car cette condition préalable peut limiter le droit du 
requérant constitutionnel à un procès. 

Au lieu de cette représentation obligatoire par avocat, la 
Cour peut ordonner la constitution d’avocat dans des 
affaires exceptionnelles eu égard à la capacité du 
requérant et à la nature de l’affaire; la Cour peut aussi 
accepter pour le requérant un représentant sans 
autorisation d'exercer la profession d’avocat si cela ne 
gêne pas de toute évidence la procédure constitution-
nelle en question. En outre, il est possible d’empêcher 
le risque d’abus des recours constitutionnels par 
d’autres moyens, tels que le renforcement du Conseil 
des juges, ou la mise en place d’une caution, ou l’octroi 
de subventions pour les honoraires d’avocat; il peut être 
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remédié à l'absence de représentation du requérant par 
une demande de modification d’un recours constitu-
tionnel (article 28 de la loi relative à la Cour constitu-
tionnelle) ou une ordonnance en matière de preuve 
(article 137 du Code de procédure civile). Il serait donc 
contraire au principe de l’interprétation la moins 
restrictive d’ordonner que la condition préalable de la 
représentation obligatoire par avocat soit strictement et 
uniformément respectée, alors même qu’il y a d’autres 
solutions envisageables qui restreignent moins les 
droits fondamentaux, ainsi que cela a été exposé ci-
dessus. En outre, le système actuel d’avocats commis 
d’office ne contribue pas de manière efficace à la 
protection des droits fondamentaux des citoyens; il ne 
justifie donc pas la représentation obligatoire par 
avocat. En conséquence, la représentation obligatoire 
par avocat est contraire à la Constitution car elle n’est 
pas conforme à la nature des décisions de justice en 
matière constitutionnelle. 

Renvois: 

Décisions antérieures concernant des questions 
analogues: 

- Décision du 03.09.1990, 89Hun-Ma120, 2 KCCR 
Korean Constitutional Court Report (Recueil 
officiel), 288, 293-296; 

- Décision du 29.06.2000, 98Hun-Ma10, 12-1 
KCCR Korean Constitutional Court Report 
(Recueil officiel), 741, 748; 

- Décision du 27.09.2001, 2001Hun-Ma152, 13-2 
KCCG Korean Constitutional Court Gazette 
(Recueil officiel), 447, 452-453. 

Langues: 

Coréen, anglais (traduction assurée par la Cour). 

 

Identification: KOR-2011-3-004 

a) Corée / b) Cour constitutionnelle / c) / d) 
28.03.2010 / e) 2009Hun-Ma170 / f) Déchéance du 
mandat d’un membre de l’Assemblée nationale en 
raison de la condamnation de son trésorier de 
campagne à une amende pour infraction lors de la 
campagne électorale / g) 21-1(A) KCCR, Korean 
Constitutional Court Report (Recueil officiel), 535 / h). 

Mots-clés du thésaurus systématique: 

3.16 Principes généraux – Proportionnalité. 
3.17 Principes généraux – Mise en balance des 
intérêts. 
5.3.13.1.3 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Garanties de procédure, droits de la 
défense et procès équitable – Champ d’application – 
Procédure pénale. 
5.4.9 Droits fondamentaux – Droits économiques, 
sociaux et culturels – Droit d’accès aux fonctions 
publiques. 

Mots-clés de l’index alphabétique: 

Élection, campagne, infraction, commise par trésorier 
/ Obligation de contrôle / Responsabilité, conjointe / 
Responsabilité, individuelle, principe / Culpabilité par 
solidarité, principe / Droit d’occuper  un mandat public 
/ Responsabilité objective / Responsabilité, du fait 
d’autrui. 

Sommaire (points de droit): 

La Constitution interdit tout traitement défavorable en 
raison d’un acte qui n’est pas de son propre fait mais 
qui a été commis par un parent proche (article 13.3 
de la Constitution). 

Un candidat élu peut être déchu de son mandat si son 
trésorier de campagne a commis une infraction liée à 
une contribution (article 256 de l’ancienne loi relative 
aux élections à des mandats publics). 

Le droit des citoyens d’occuper un mandat public, y 
compris le droit d’être élu, par exemple à l’Assemblée 
nationale, est reconnu par l’article 25 de la Constitution 
selon lequel «tous les citoyens ont le droit d’obtenir un 
emploi public dans les conditions fixées par la loi». Le 
droit de se porter candidat à des élections et le droit 
d’occuper un mandat public peuvent être compris dans 
le droit d’obtenir un emploi public. En outre, le droit de 
ne pas être déchu du  droit d’obtenir un mandat public 
par une décision/procédure arbitraire fait partie du droit 
d’obtenir un emploi public. 

Résumé: 

I. Le requérant, présenté comme candidat du parti par 
le Grand parti national, avait été élu membre de la 
18

e
 Assemblée nationale, pour la ville de Yangsan, 

dans la région du Kyongnam, le 9 avril 2008. Or, le 
trésorier de campagne du requérant, Kim XX, qui  
était chargé de ses comptes de campagne, avait été 
accusé de paiements illicites à des membres de 
l’équipe de campagne qui téléphonaient à des 
électeurs pour leur demander de soutenir le requérant 
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en violation des articles 230.1.4 et 135.3 de l’ancienne 
loi relative aux élections à des mandats publics (ci-
après, la «loi»). Le 4 novembre 2009, la juridiction de 
première instance d’Ulsan avait condamné l’intéressé 
à une peine d’un an d’emprisonnement assortie d’un 
sursis de deux ans et à 160 heures de travail d’intérêt 
général (2008KoHap264). Kim XX avait fait appel de 
cette décision mais il avait été débouté par la Haute 
Cour de Busan (2008, n° 856). En conséquence, la 
Cour suprême a été saisie de cette affaire le 
11 février 2009, mais le recours a également été 
rejeté, le 23 juin 2009. Le requérant a donc été déchu 
de son mandat parlementaire en application de 
l’article 265 de la loi («disposition en question»). 

Le requérant a déposé le présent recours constitu-
tionnel le 20 mars 2009, faisant valoir que l’expression 
«trésorier chargé des comptes de campagne» dans la 
phrase principale de la disposition en question portait 
atteinte à son droit d’occuper un mandat public ainsi 
qu’à son droit à un procès en violant le principe         
du respect des procédures légales reconnu par 
l’article 12.1 de la Constitution, le principe de 
l’interdiction de la culpabilité par solidarité, le principe 
de la responsabilité individuelle reconnus par 
l’article 13.3 de la Constitution et l’interdiction de toute 
restriction excessive consacrée par l’article 37.2 de la 
Constitution. Le présent recours constitutionnel a pour 
objet la constitutionnalité de l’expression «trésorier 
chargé des comptes de campagne» dans la phrase 
principale de la disposition en question (modifiée par 
la loi n° 7681 du 4 août 2005 puis par la loi n° 9974 du 
25 janvier 2010). 

II. Dans un avis rendu par une majorité de 5 
(constitutionnalité) contre 4 (inconstitutionnalité), la 
Cour constitutionnelle a rejeté le recours constitu-
tionnel au motif que la disposition en question, d’une 
part, ne violait pas l’article 13.3 susmentionné de la 
Constitution et, d’autre part, n’était pas contraire au 
principe de la responsabilité individuelle, au principe 
du respect des procédures légales et à l’interdiction 
de toute restriction excessive, reconnus par la Cons-
titution. 

Avis de la Cour rendu par une majorité de 5 juges 

Étant donné que l’article 13.3 de la Constitution 
s’applique simplement au cas où une personne subit 
un traitement défavorable uniquement «en raison d’un 
acte qui n’est pas de son propre fait mais qui a été 
commis par un parent», la disposition en question 
n’est pas contraire à l’article 13.3 de la Constitution     
à moins que le trésorier chargé des comptes de 
campagne ne soit un parent du candidat. 

 

La disposition en question ne rend pas un candidat 
solidairement responsable de l’infraction pénale 
commise par le trésorier chargé de ses comptes de 
campagne mais elle rectifie simplement le résultat de 
l’élection sur la base du fait objectif (l’infraction commise 
par le trésorier) qui est préjudiciable au caractère 
équitable de l’élection. En outre, un candidat, qui est 
tenu d’assurer une concurrence loyale en respectant la 
loi, doit être responsable non seulement de ses propres 
méfaits mais aussi de la gestion et du contrôle de ses 
collaborateurs, du moins de son trésorier, etc., afin de 
les empêcher de commettre une infraction en matière 
électorale. Or, la disposition en question prévoit 
simplement la responsabilité pour un «acte commis par 
le candidat lui-même», aussi ne viole-t-elle pas le 
principe de la responsabilité individuelle consacré par la 
Constitution. 

Le fait qu’il n’existe pas une procédure distincte 
permettant aux candidats de se défendre eux-mêmes 
ne constitue pas une violation du principe du respect 
des procédures légales ni une violation du droit à un 
procès, compte tenu des faits suivants. En premier 
lieu, le trésorier chargé des comptes de campagne a 
la garantie de bénéficier d’un procès en bonne et due 
forme. En deuxième lieu, la question de savoir si une 
procédure distincte, par exemple dans le cadre du 
contentieux administratif, devrait être prévue pour les 
candidats est une question qui relève de la politique 
législative. Et, enfin, si une procédure distincte est 
prévue, il devient difficile de régler les questions 
relatives aux élections et cela suscite des inquiétudes 
quant à l’inefficacité de la procédure judiciaire et aux 
abus de procédure de la part du candidat. 

La décision législative qui sanctionne l’acte commis par 
le trésorier responsable des comptes de campagne 
comme si cet acte avait été commis par le candidat lui-
même, envisageant le trésorier et le candidat comme 
une entité indissociable, et empêchant par là même 
toute corruption en matière électorale, ne saurait être 
considérée comme manifestement injuste ou déraison-
nable. Par conséquent, le système qui impose au 
candidat une responsabilité solidaire sans reconnaître 
la moindre cause d’exonération de responsabilité, en 
raison de l’obligation de diligence dans le cadre du 
contrôle à exercer, ne saurait être considéré comme 
portant atteinte au droit du candidat d’occuper un 
mandat public en lui imposant une restriction excessive 
et une responsabilité particulièrement rigoureuse. 

III. Opinion dissidente de 4 juges 

La disposition en question prévoit une responsabilité 
objective pour les sanctions administratives privant 
un candidat du droit d’occuper un mandat public, ce 
qui est totalement différent des sanctions civiles qui 
sont uniquement financières; et le candidat, qui est 



Corée 
 

 

520 

un simple tiers, est déchu sans exception de son droit 
d’occuper un mandat public sur le fondement du 
jugement qui condamne le défendeur, en l'espèce le 
trésorier chargé de ses comptes de campagne, 
lorsque sont réunies les conditions subjectives 
permettant de le condamner. 

Le procès pénal du trésorier chargé des comptes de 
campagne d’un candidat à une élection n’a pas pour 
objet de décider si le candidat doit être déchu de son 
mandat parlementaire mais simplement de se 
prononcer sur l’infraction pénale commise par le 
trésorier. En outre, dans le cas où un trésorier et un 
candidat ne partageraient pas des intérêts communs, 
par exemple si le trésorier trahissait le candidat et 
commettait une infraction en matière électorale, ainsi 
que le prévoit la disposition en question, le candidat 
n’aurait en pratique aucune possibilité de se justifier 
ou de se défendre. 

La disposition en question, qui prive de manière 
absolue un candidat de son mandat parlementaire 
sans lui donner la possibilité de s’exonérer éventuel-
lement de sa responsabilité en prouvant qu’il n’est 
pas responsable de la gestion ni du contrôle, est 
contraire à la Constitution car elle porte atteinte au 
droit du candidat d’occuper un mandat public, en 
violant le principe de la responsabilité individuelle. 

Renvois: 

Décisions antérieures concernant des questions 
analogues: 

- Décision du 12.12.2005, 2005Hun-Ma19, 17-2 
KCCR Korean Constitutional Court Report 
(Recueil officiel), 785, 792; 

- Décision du 24.07.2003, 2001Hun-Ka25, 15-
2(A) KCCR Korean Constitutional Court Report 
(Recueil officiel), 1, 22; 

- Décision du 24.06.2004, 2002Hun-Ma27, 16-1 
KCCG Korean Constitutional Court Gazette 
(Recueil officiel), 706, 714. 

Langues: 

Coréen, anglais (traduction assurée par la Cour). 

 

Identification: KOR-2011-3-005 

a) Corée / b) Cour constitutionnelle / c) / d) 
29.04.2010 / e) 2007Hun-Ma910 / f) Organisation de 
concours qualifiants pour devenir agent administratif 
agréé / g) 22-1(B) KCCR, Korean Constitutional 
Court Report (Recueil officiel), 97 / h). 

Mots-clés du thésaurus systématique: 

2.2.2 Sources – Hiérarchie – Hiérarchie entre 
sources nationales. 
3.13 Principes généraux – Légalité. 
4.6.3.2 Institutions – Organes exécutifs – Exécution 
des lois – Compétence normative déléguée. 
5.4.4 Droits fondamentaux – Droits économiques, 
sociaux et culturels – Liberté de choix de la 
profession. 

Mots-clés de l’index alphabétique: 

Réserve de la loi, principe / Agent administratif,  
agréé, concours qualifiant, absence d’organisation / 
Concours, organisation, pouvoir discrétionnaire. 

Sommaire (points de droit): 

Toute restriction de droits reconnus par la Cons-
titution est inconstitutionnelle sauf si elle est prévue 
par la loi; si elle vise un objectif légitime prévu par la 
loi; et si le moyen adopté est le moins restrictif pour 
être proportionnel ou nécessaire pour atteindre cet 
objectif légitime. 

Un décret qui subordonne des concours publics à 
une demande soumise à l’appréciation de maires ou 
gouverneurs provinciaux restreint les droits fon-
damentaux sans motifs juridiquement valables et 
viole le principe de la réserve de la loi et, par ce motif, 
il porte atteinte à la liberté de travailler du requérant. 

Résumé: 

I. Le requérant, qui était en train de préparer le concours 
qualifiant pour devenir agent administratif agréé, avait 
posé des questions sur le concours au ministère 
compétent, qui lui avait répondu «l’agrément d’agent 
administratif a été donné à des fonctionnaires 
expérimentés, et il n’y a et il n’y aura à l’avenir aucun 
concours qualifiant». En réaction, le requérant a introduit 
un recours constitutionnel pour contester la constitution-
nalité de la disposition en question, faisant valoir que 
l’article 4.3 du décret d’application de la loi relative aux 
agents administratifs agréés («disposition en question»), 
qui limite l’organisation du concours qualifiant à la 
condition que cela soit nécessaire eu égard au volume 
des effectifs d’agents administratifs agréés, bloque en 
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fait la voie pour devenir agent administratif agréé en 
étant reçu au concours qualifiant et qu’il porte atteinte, 
par là même, à la liberté de travailler du requérant. 

II. La Cour constitutionnelle a jugé à l’unanimité que la 
disposition en question violait le principe de la 
modération légale et, par là même, la liberté de travailler. 

L’article 4 de la loi relative aux agents administratifs 
agréés, selon lequel un agent administratif agréé doit 
être une personne reçue au concours qualifiant, a 
pour finalité de concrétiser la liberté de travailler 
reconnue à l’article 15 de la Constitution: 

1. en empêchant une personne ou une catégorie 
professionnelle d’avoir le monopole d’une 
profession, 

2. en permettant à des citoyens ayant de meilleures 
aptitudes de se faire connaître grâce à la libre 
concurrence sur le marché du travail en donnant 
au public la possibilité équitable de devenir agent 
administratif agréé et en permettant aux person-
nes reçues au concours pertinent d’exécuter des 
tâches administratives si elles ont les qualifications 
requises. 

En ce sens, l’octroi de l’agrément pour devenir agent 
administratif agréé aux personnes reçues au 
concours qualifiant conformément à l’article 4 de la loi 
relative aux agents administratifs agréés exige que le 
concours soit organisé de manière raisonnable. À cet 
égard, «les sujets et les méthodes d’un concours 
qualifiant pour devenir agent administratif agréé et  
les autres questions nécessaires à cet effet», qui   
doivent être prévus par décret présidentiel en vertu 
de l’article 5.2 de la loi, concernent simplement les 
méthodes et procédures spécifiques concernant les 
tests proprement dits, y compris leurs sujets, les 
critères d’admission, la méthode, la durée et la 
fréquence, mais ils n’impliquent pas que la question 
de la tenue du concours lui-même soit aussi prévue 
par décret présidentiel. 

La disposition en cause prévoit néanmoins que la 
question de savoir s’il y a lieu d’organiser le concours 
pour devenir agent administratif agréé relève du 
pouvoir discrétionnaire du maire et/ou du gouverneur 
de la province et que ces derniers peuvent prévoir 
d’organiser le concours après en avoir évalué la 
nécessité en fonction de la situation des effectifs 
d’agents administratifs agréés dans la région 
concernée, par exemple en prenant en considération 
le nombre de personnes complètement dispensées 
d’examen et le nombre de personnes ayant fait 
rapport sur leurs tâches administratives. Cela signifie 
que le concours ne doit pas forcément avoir lieu si le 
maire et/ou le gouverneur estiment qu’il est inutile. 
Par conséquent, c’est le texte réglementaire, donc  

de rang inférieur, qui prive le public, y compris          
le requérant, de la possibilité d’obtenir l’agrément 
d’agent administratif prévu initialement par l’article 4 
de la loi, norme juridique de rang supérieur, en 
donnant en exclusivité le droit de s’occuper de tâches 
administratives à des fonctionnaires qui ont un certain 
niveau d’expérience ou à ceux qui ont de l’expérience 
et un diplôme de langue étrangère. 

Autrement dit, la disposition en question énonce des 
conditions qui restreignent des droits fondamentaux 
relevant de la liberté de travailler, en faisant régir 
certaines questions par une norme de rang inférieur 
alors que la norme de rang supérieur, la loi, ne l’exige 
pas. En conséquence, la disposition en question 
restreint les droits fondamentaux sans motifs 
juridiquement valables et elle viole le principe de la 
réserve de la loi et, par ce motif, elle porte atteinte à 
la liberté de travailler du requérant. 

Renseignements complémentaires: 

En conséquence de cette décision, l’article 4.3 du 
décret d’application de la loi relative à l’agrément des 
agents administratifs a été abrogé le 30 novembre 2011 
et remplacé par une disposition exigeant que le ministre 
de la Fonction publique et de la Sécurité publique 
organise annuellement le concours qualifiant pour 
devenir agent administratif agréé (article 8.3 du décret 
d’application de la loi relative à l’agrément des agents 
administratifs). Ce décret révisé devrait entrer en 
vigueur le 1

er
 janvier 2013. 

Renvois: 

Décisions antérieures concernant des questions 
analogues: 

- Décision du 15.10.1990, 89Hun-Ba178, 2 KCCR 
Korean Constitutional Court Report (Recueil 
officiel), 365, 371-373; 

- Décision du 24.04.1997,95Hun-Ba273, 9-1 
KCCR Korean Constitutional Court Report 
(Recueil officiel), 487, 494-495; 

- Décision du 25.04.2002, 2001Hun-Ma614, 14-1 
KCCR Korean Constitutional Court Report 
(Recueil officiel) 410, 431-432; 

- Décision du 25.05.2006, 2003Hun-Ma715, 18-
1(B) KCCR Korean Constitutional Court Report 
(Recueil officiel) 112, 121-122; 

- Décision du 28.06.2007, 2004Hun-Ma644, 19-1 
KCCR Korean Constitutional Court Report 
(Recueil officiel) 859, 867. 

Langues: 

Coréen, anglais (traduction assurée par la Cour). 
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Identification: KOR-2011-3-006 

a) Corée / b) Cour constitutionnelle / c) / d) 
27.05.2010 / e) 2007Hun-Ba53 / f) Responsabilité du 
propriétaire foncier pour l’élimination de déchets 
laissés à l’abandon / g) 22-1(B) KCCR, Korean 
Constitutional Court Report (Recueil officiel), 184 / h). 

Mots-clés du thésaurus systématique: 

3.16 Principes généraux – Proportionnalité. 
3.17 Principes généraux – Mise en balance des 
intérêts. 
5.3.39.3 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Droit de propriété – Autres limitations. 

Mots-clés de l’index alphabétique: 

Terrain, déchets, propriétaire foncier, obligation 
d’élimination / Propriétaire foncier, responsabilité 
pour les actes du locataire. 

Sommaire (points de droit): 

Tous les citoyens ont droit à un environnement sain 
et agréable et l’État et tous les citoyens doivent 
s’efforcer de protéger l’environnement (article 35 de 
la Constitution). 

L’article 23 de la Constitution consacre le droit de 
propriété des citoyens. Il prévoit aussi que «son 
contenu et ses limites sont déterminés par la loi»      
et que «l’exercice du droit de propriété doit            
être conforme à l’intérêt général». En outre, le 
paragraphe 3 de cet article autorise l’expropriation, 
l’utilisation ou la limitation de la propriété privée pour 
cause d’utilité publique si cela est prévu par la loi. 

Les citoyens coréens peuvent se voir imposer des 
restrictions ou des obligations dans l’exercice de leur 
droit de propriété si elles sont nécessaires «à une 
utilisation efficace et équilibrée, au développement et 
à la préservation de la terre sur le territoire national», 
en application de l’article 122 de la Constitution. 

L’autorité compétente peut ordonner au propriétaire 
foncier qui a loué son terrain à autrui d’éliminer les 
déchets qui s’y trouvent à l’abandon (article 45.1 de 
la loi relative à la promotion du recyclage des déchets 
de chantier promulguée en tant que loi n° 7043 du 
31 décembre 2003 puis révisée par la loi n° 9769 en 

vigueur depuis le 10 juin 2010), et il en va de même 
dans les cas où le propriétaire foncier a autorisé une 
autre personne à utiliser son terrain (article 44.1 et, 
pour partie, l’article 45.3 de la loi relative à la gestion 
des déchets) («dispositions en question»). 

Résumé: 

I. La société … qui avait loué auprès des requérants le 
terrain en question pour s’y livrer à des activités 
d’élimination de déchets de chantier, avait laissé des 
déchets à l’abandon sur le site. L’autorité compétente, le 
maire de Hwaseong, avait donné à la société … l’ordre 
de prendre les mesures qui s’imposaient pour enlever 
les déchets laissés à l’abandon mais, étant donné 
l’inaction de la société …, le maire avait ordonné aux 
requérants, propriétaires du terrain en question, 
d’éliminer les déchets de manière appropriée, sur le 
fondement des dispositions en question. 

Les requérants ont saisi une juridiction de droit 
commun d’une action contre le maire de Hwaseong 
pour obtenir l’annulation de l’ordre susmentionné et, 
pendant que l’affaire était en instance de jugement, ils 
ont introduit une demande visant à obtenir un contrôle 
de constitutionnalité au motif que les dispositions en 
question portaient atteinte à leur droit de propriété. 
Lorsque la demande a été rejetée, de même que leurs 
griefs dans l’affaire pendante, les requérants ont 
introduit le présent recours constitutionnel. 

II. La Cour constitutionnelle a jugé à l’unanimité que 
les dispositions en question de la loi relative à la 
promotion du recyclage des déchets de chantier et de 
la loi relative à la gestion des déchets, qui habilitent 
l’autorité compétente à ordonner au propriétaire 
foncier d’éliminer de manière appropriée les déchets 
laissés à l’abandon dans le cas où le propriétaire 
foncier a autorisé une autre personne à utiliser son 
terrain, n’étaient pas contraires à la Constitution. 

Les dispositions en question ont pour objectif législatif 
de maîtriser la production de déchets et d’éliminer 
ces derniers de manière adéquate, en favorisant la 
protection de l’environnement et l’amélioration de la 
qualité de vie de la population. Les dispositions en 
question servent cet objectif légitime, et l’extension 
au propriétaire foncier de l’obligation qui incombe au 
pollueur principal d’éliminer les déchets laissés à 
l’abandon constitue un moyen effectif d’atteindre ledit 
objectif. 

Conformément aux dispositions en question, le 
propriétaire foncier assume la responsabilité de 
l’élimination des déchets laissés à l’abandon dans 
certains cas, mais pas toujours, lorsque le 
propriétaire loue de son plein gré le terrain à autrui ou 
a autorisé autrui à utiliser celui-ci et que, par la suite, 
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le locataire/l’utilisateur ne s’acquitte pas de la 
responsabilité qui lui incombe de gérer les déchets, 
laissés à l’abandon. Même lorsque le propriétaire 
assume lui-même le coût de l’élimination, il peut en 
réclamer le remboursement au locataire qui a généré 
les déchets. En conséquence, la restriction des droits 
fondamentaux par les dispositions en question n’est 
vraiment pas une mesure excessive compte tenu de 
la responsabilité sociale inhérente à l’exercice du 
droit de propriété. 

Dans la mesure où l’État impose une certaine 
responsabilité au propriétaire foncier, il sera difficile à 
celui-ci de conclure des baux avec des locataires 
n’ayant pas de possibilité d’élimination des déchets, 
ce qui contribuera à la protection de l’environnement. 
En même temps, il est nécessaire aussi que le 
propriétaire foncier s’occupe lui-même des déchets 
laissés à l’abandon sur ses propres terres. 

Si la responsabilité des déchets laissés à l’abandon 
est limitée au pollueur principal (le locataire) et si, à 
défaut, ce sont l’État et les collectivités locales qui 
sont tenus responsables, il y a un grand risque que 
les déchets soient laissés à l’abandon et que leur 
élimination ne soit pas effectuée en temps opportun. 
Cela peut finir par aboutir à la conséquence abusive 
que la population, qui n’est pas responsable de   
cette négligence, soit amenée à supporter le coût 
astronomique de l’élimination des déchets. Les 
dispositions légales pertinentes prévoient avant tout 
un système de garantie d’exécution pour les déchets 
laissés à l’abandon et c’est à l’exploitant du système 
d’élimination des déchets qu’elles imposent l’obliga-
tion principale de détruire ces derniers. 

Enfin, étant donné que l’intérêt général escompté en 
matière de protection de l’environnement l’emporte 
de loin sur les inconvénients que peuvent subir les 
propriétaires fonciers en raison des dispositions en 
question, il n’est pas possible de considérer que ces 
dernières portent atteinte de manière excessive au 
droit de propriété reconnu par la Constitution en 
imposant aux propriétaires fonciers qui ont loué leurs 
terres à autrui la responsabilité de l’élimination des 
déchets laissés à l’abandon. 

Renvois: 

Décisions antérieures concernant des questions 
analogues: 

- Décision du 24.12.1998, 89Hun-Ba214, 10-
2KCCR Korean Constitutional Court Report 
(Recueil officiel), 927, 944-945; 

- Décision du 21.10.1999, 97Hun-Ba26, 11-2 
KCCR Korean Constitutional Court Report 
(Recueil officiel) 383, 406-407; 

 
- Décision du 29.08.2002, 2000Hun-Ma556, 14-2 

KCCR Korean Constitutional Court Report 
(Recueil officiel) 185, 198; 

- Décision du 30.07.2009, 2007Hun-Ba110, 21-
2(A) KCCR Korean Constitutional Court Report 
(Recueil officiel) 197, 211. 

Langues: 

Coréen, anglais (traduction assurée par la Cour). 

 

Identification: KOR-2011-3-007 

a) Corée / b) Cour constitutionnelle / c) / d) 
27.05.2010 / e) 2008Hun-Ma663 / f) Lecture ou 
reproduction d’une liste de débiteurs défaillants / g) 
21-1 (B) KCCR, Korean Constitutional Court Report 
(Recueil officiel), 323 / h). 

Mots-clés du thésaurus systématique: 

3.16 Principes généraux – Proportionnalité. 
3.17 Principes généraux – Mise en balance des 
intérêts. 
5.3.32.1 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Droit à la vie privée – Protection des 
données à caractère personnel. 

Mots-clés de l’index alphabétique: 

Liste de débiteurs défaillants, lecture et reproduction / 
Droit à l’autodétermination, informations, à caractère 
personnel. 

Sommaire (points de droit): 

Le droit au respect de la vie privée de tous les 
citoyens est inviolable (article 17 de la Constitution). 

L’article 72.4 de la loi relative à l’exécution en matière 
civile dispose que toute personne peut demander à 
lire ou reproduire la liste des débiteurs défaillants. 

Toute restriction de droits reconnus par la Constitu-
tion est inconstitutionnelle sauf si elle est prévue par 
la loi; si elle vise un objectif légitime prévu par la loi; 
et si le moyen adopté est le moyen proportionné ou 
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nécessaire le moins restrictif pour atteindre cet 
objectif légitime. 

Résumé: 

I. Les noms des requérants restent sur la liste des 
débiteurs défaillants en raison de leur défaut de 
paiement même après la décision de justice rendue 
en dernier ressort relativement audit paiement. Pour 
s’opposer à cette liste, les requérants ont introduit le 
présent recours constitutionnel, faisant valoir que 
l’article 72.4 de la loi relative à l’exécution en matière 
civile («disposition en question») qui permet à toute 
personne, même si elle n’a aucun intérêt vis-à-vis des 
débiteurs, de lire ou reproduire la liste des débiteurs 
défaillants constitue une violation de la Constitution 
parce qu’il porte atteinte au droit au respect de la vie 
privée consacré par l’article 17 de la Constitution. 

II. Dans un avis rendu par 4 juges (constitutionnalité) 
contre 5 (inconstitutionnalité), la Cour constitution-
nelle a jugé que la disposition en question ne portait 
pas atteinte au droit à l’autodétermination relative-
ment aux informations à caractère personnel 
concernant les requérants qui figurent sur la liste des 
débiteurs défaillants car cette disposition ne viole pas 
le principe de l’interdiction de toute restriction 
excessive, aussi la Cour a-t-elle rejeté le recours. 

Avis de la Cour rendu par 4 juges 

L’exécution indirectement obligatoire d’une obligation 
et la sécurité des transactions, visées par la 
disposition en question, sont des objectifs législatifs 
légitimes. La lecture ou la reproduction de la liste des 
débiteurs défaillants par le public constitue aussi un 
moyen raisonnable pour atteindre ces objectifs       
car cela peut indirectement pousser les débiteurs 
défaillants à s’acquitter volontairement de leurs 
obligations en leur faisant craindre de subir des 
inconvénients, notamment de voir leur réputation 
ternie ou leur crédibilité mise à mal, s’ils figurent sur 
la liste des débiteurs défaillants; et la disposition en 
question peut contribuer à la sécurité des 
transactions car la lecture de la liste des débiteurs 
défaillants peut constituer un moyen de vérifier le 
crédit qui peut être accordé à une partie à une 
transaction. 

En ne limitant pas les conditions requises pour 
pouvoir lire ou reproduire la liste des débiteurs 
défaillants, la disposition en question a pour but 
l’efficacité du règlement indirectement obligatoire des 
dettes en raison des pressions morales exercées sur 
les débiteurs. Même si cette disposition autorisait à 
lire ou reproduire la liste des débiteurs défaillants 
uniquement une personne pouvant apporter la preuve 
de ses relations financières avec lesdits débiteurs 

défaillants, cette preuve ne ferait que confirmer 
l’éventualité de transactions futures. En effet, une 
personne qui veut lire la liste des débiteurs défaillants 
n’est généralement pas celle qui a déjà effectué des 
transactions, par exemple conclu des contrats avec 
des débiteurs, mais la personne qui effectuerait des 
transactions après avoir vérifié le crédit des 
débiteurs. En conséquence, de telles restrictions 
quant à la possibilité de se procurer cette liste 
n’apporteraient aucune différence notable par rapport 
à la disposition en question qui ne limite pas les 
conditions requises pour pouvoir lire ou reproduire la 
liste des débiteurs défaillants. En outre, le risque 
d’atteinte au droit à l’autodétermination en matière 
d’informations à caractère personnel du fait de la 
lecture ou de la reproduction de la liste des débiteurs 
défaillants par une personne non concernée ne serait 
pas important; en effet, la disposition en question ne 
divulgue pas de manière tapageuse la liste des 
débiteurs défaillants au grand public mais permet la 
lecture ou la reproduction de la liste des débiteurs 
défaillants à une personne qui veut lire ou reproduire 
cette liste. Pour pouvoir lire ou reproduire la liste des 
débiteurs défaillants, il faut des informations précises 
concernant les débiteurs, telles que leur nom et leur 
numéro de sécurité sociale. En outre, l’usage veut 
qu’un demandeur indique par écrit à quel titre il 
souhaite lire ou reproduire la liste en question, au 
moment où il en fait la demande. 

Le risque d’abus de la liste reproduite ne serait pas 
important parce que: par nature, le système de liste des 
débiteurs défaillants exige lui-même une divulgation au 
public; la reproduction s’accompagne simplement de la 
lecture, ce qui ne porte pas de nouveau atteinte au droit 
à l’autodétermination des débiteurs figurant sur la liste 
relativement aux informations à caractère personnel les 
concernant; l’article 72.5 de la loi relative à l’exécution 
en matière civile dispose que la liste des débiteurs 
défaillants ne doit pas être publiée au moyen de copies 
imprimées, etc.; et la diffamation, la calomnie ou la 
perturbation des activités professionnelles seraient 
punies par le droit pénal. En conséquence, le moyen 
employé par la disposition en question n’est pas 
excessif pour atteindre l’objectif législatif visé, ce qui 
confirme que le principe du moyen le moins restrictif a 
bien été respecté. 

Les cas dans lesquels des débiteurs sont inscrits sur 
la liste des débiteurs défaillants sont uniquement 
ceux où la réputation et le crédit desdits débiteurs 
doivent être mis à mal en raison de leur propre 
manque de fiabilité. En conséquence, l’intérêt général 
à l’exécution indirectement obligatoire des obligations 
et à la sécurité des transactions, visé par la 
disposition en question, l’emporte sur les intérêts 
particuliers de la protection des informations à 
caractère personnel concernant les débiteurs dont le 
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nom figure sur la liste des débiteurs défaillants, si 
bien que la disposition en question ne porte pas 
atteinte au principe de l’équilibre des intérêts. 

II. Opinion dissidente de 5 juges 

La divulgation à des tiers non concernés du défaut de 
paiement de débiteurs grâce à la lecture de la liste 
des débiteurs défaillants est rarement efficace pour 
obtenir l’exécution indirectement obligatoire d’une 
obligation parce que sa probabilité est extrêmement 
faible et qu’il s’agit d’une diffamation simplement 
conceptuelle ou abstraite. En revanche, l’exécution 
indirectement obligatoire grâce à la divulgation du 
défaut de paiement du débiteur serait efficace lorsque 
le débiteur est sur le point de concrétiser des activités 
ou transactions économiques. Étant donné que la 
partie qui est sur le point de réaliser une transaction 
avec le débiteur est précisée à ce stade, l’objectif 
législatif serait suffisamment réalisé si la lecture ou la 
reproduction de la liste des débiteurs défaillants 
n’était autorisée qu’à cette personne précise. 

Même dans la perspective de la personne qui lit ou qui 
reproduit la liste, il serait peu probable qu’une personne 
non concernée souhaite lire ou reproduire cette liste; et 
quand bien même ce serait le cas, la nécessité de 
permettre cette divulgation serait rarement admise. 
Étant donné que le crédit du débiteur n’a généralement 
de l’importance qu’après la maturation des activités ou 
transactions économiques avec lui, l’objectif législatif – 
la sécurité des transactions – serait atteint même si la 
lecture ou la reproduction de la liste des débiteurs 
défaillants n’était autorisée que pour la personne qui a 
prouvé qu’elle avait des liens avec le débiteur 
défaillant. Par conséquent, la disposition en question 
viole le principe du moyen le moins restrictif dans la 
mesure où elle permet la lecture ou la reproduction de 
la liste des débiteurs défaillants par le public sans 
aucune restriction concernant les conditions requises 
pour pouvoir lire et reproduire cette liste; et elle viole le 
principe de l’équilibre des intérêts dans la mesure   où 
le risque d’atteinte au droit à l’autodétermination 
relativement aux informations à caractère personnel 
concernant les débiteurs est plus important que l’intérêt 
général visé. 

Renvois: 

Décisions antérieures concernant des questions 
analogues: 

- Décision du 26.05.2005, 99Hun-Ma513, 17-1 
KCCR Korean Constitutional Court Report 
(Recueil officiel) 668, 682-683; 

- Décision du 29.10.2009, 2008Hun-Ma257, 21-
2(B) KCCR Korean Constitutional Court Report 
(Recueil officiel) 372, 400-401. 

Langues: 

Coréen, anglais (traduction assurée par la Cour). 

 



Croatie 
 

 

526 

Croatie 
Cour constitutionnelle 

 

Décisions importantes 

Identification: CRO-2011-3-010 

a) Croatie / b) Cour constitutionnelle / c) / d) 
06.07.2011 / e) U-I-3558/2006, U-I-65212/2009 / f) / 
g) Narodne novine (Journal officiel), 85/11 / h) 
CODICES (croate, anglais). 

Mots-clés du thésaurus systématique: 

3.17 Principes généraux – Mise en balance des 
intérêts. 
3.21 Principes généraux – Égalité. 
5.1.4 Droits fondamentaux – Problématique générale 
– Limites et restrictions. 
5.4.6 Droits fondamentaux – Droits économiques, 
sociaux et culturels – Liberté du commerce et de 
l’industrie. 

Mots-clés de l’index alphabétique: 

Audit, performance, auditeur agréé. 

Sommaire (points de droit): 

L’audit des comptes financiers des grandes 
entreprises, des fonds et banques de financement et 
d’investissement et des autres personnes morales 
fournissant des services financiers est un travail 
extrêmement complexe, nécessitant l’intervention de 
plusieurs auditeurs et non pas d’un seul. Une 
disposition prévoyant qu’un auditeur indépendant ou 
un cabinet d’audit n’employant qu’un seul auditeur 
agréé ne peut pas vérifier les comptes de certains 
établissements n’est pas illégale. Elle ne va pas à 
l’encontre du principe d’égalité et n’établit pas de 
discrimination. 

Résumé: 

La Cour constitutionnelle a rejeté plusieurs demandes 
de contrôle de la constitutionnalité de l’article 26 de la 
loi sur l’audit. 

 

Les requérants faisaient valoir que l’article 26 était 
contraire aux articles 3, 5.1, 14, 49.1, 49.2, 50.2 et 
54.1 de la Constitution. En effet, il violerait le principe 
d’égalité entre les personnes habilitées à fournir des 
services d’audit, car il introduirait, en ce qui concerne 
l’exercice du droit au travail, une forme de 
discrimination à l’encontre des auditeurs indépen-
dants et des cabinets d’audit n’employant qu’un seul 
auditeur agréé. 

L’audit des comptes financiers des grandes 
entreprises, des fonds et banques de financement et 
d’investissement et des autres personnes morales 
fournissant des services financiers est un travail 
extrêmement complexe, nécessitant l’intervention de 
plusieurs auditeurs et non pas d’un seul. Aux termes 
de la disposition contestée, un auditeur indépendant 
ou un cabinet d’audit n’employant qu’un seul auditeur 
agréé ne peut pas vérifier les comptes de certains 
établissements. 

Selon la Cour constitutionnelle, ce mécanisme 
instauré par le législateur relevait bien de la marge 
d’appréciation de ce dernier et ne pouvait donc pas 
être tenu pour illégal. La restriction prévue par 
l’article 26 ne portait pas atteinte à l’essence même 
du droit qu’ont les auditeurs indépendants et les 
cabinets d’audit n’employant qu’un seul auditeur 
agréé de fournir des services d’audit. Elle n’était pas 
non plus inconstitutionnelle. 

En effet, la Cour a estimé que la restriction introduite 
par la disposition susmentionnée ne portait pas 
atteinte à l’équilibre entre, d’une part, les intérêts 
privés des auditeurs indépendants et des cabinets 
d’audit n’employant qu’un seul auditeur agréé, en tant 
qu’entités vivant de la prestation de services d’audit, 
et, d’autre part, l’intérêt public mis en avant par le 
législateur en réglementant l’audit pour en faire une 
procédure indépendante, autonome et objective, 
menée conformément tant aux normes de révision 
traduites et publiées par la Chambre qu’aux règles de 
la profession, ainsi qu’à d’autres dispositions, dans le 
respect du Code de déontologie des auditeurs. 

Étant donné l’importance des comptes financiers 
concernés, qui sont décrits à l’article 26 de la loi, et 
l’obligation de contrôler et superviser les services 
d’audit en vertu de la Norme internationale d’audit 
220 (ISA 220), la Cour constitutionnelle a estimé que 
la prescription de conditions spéciales (relatives au 
nombre d’auditeurs employés) pour l’audit des 
comptes financiers des grandes entreprises pouvait 
être considérée comme proportionnée au but légitime 
visé par la restriction. 
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Quant à l’affirmation selon laquelle l’article 26 aurait 
des effets discriminatoires, la Cour constitutionnelle a 
fait remarquer que le législateur cherchait à protéger 
l’intérêt public, indubitablement engagé par l’audit des 
comptes financiers des grandes entreprises, des 
fonds et banques de financement et d’investissement 
et des autres personnes morales fournissant des 
services financiers, qui sont tenus par la loi de faire 
aussi vérifier leurs comptes consolidés. 

Pour l’essentiel, la restriction prévue par l’article 26 
ne prive pas les auditeurs indépendants et les 
cabinets d’audit n’employant qu’un seul auditeur 
agréé du droit de fournir des services d’audit. Elle 
vise à préserver l’intérêt public à l’occasion de l’audit 
des comptes de certaines personnes morales, en 
précisant les conditions qui régissent la vérification de 
ce type de comptes financiers (dans les cas où leur 
taille ou leur activité rend l’audit particulièrement 
complexe). 

En conséquence, la Cour constitutionnelle a jugé que 
la restriction établie à l’article 26 de la loi n’entraînait 
pas d’effets discriminatoires entre les groupes visés 
par celle-ci. 

Langues: 

Croate, anglais. 

 

Identification: CRO-2011-3-011 

a) Croatie / b) Cour constitutionnelle / c) / d) 
04.10.2011 / e) U-I-4445/2008, U-I-2231/2009 / f) / g) 
Narodne novine (Journal officiel), 123/11 / h) 
CODICES (croate, anglais). 

Mots-clés du thésaurus systématique: 

5.3.13.7 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Garanties de procédure, droits de la 
défense et procès équitable – Droit de participer à 
la procédure. 
5.3.13.20 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Garanties de procédure, droits de la 
défense et procès équitable – Principe du 
contradictoire. 
5.3.39 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Droit de propriété. 

Mots-clés de l’index alphabétique: 

Registre foncier, procédure, participation, restriction / 
Propriété, protection. 

Sommaire (points de droit): 

En vertu des dispositions de la loi sur les ports et le 
domaine maritimes, le procureur général peut 
engager une procédure visant à annuler le droit       
de propriété d’une personne tel qu’il est consigné 
dans le registre foncier (répertoriant les bâtiments 
construits sur terre ou sur le domaine maritime). Au 
cours de la procédure, le droit de propriété enregistré 
de l’intéressé est effacé, ce qui entraîne de facto son 
expropriation, sans qu’il n’ait eu d’abord la possibilité 
de participer à une procédure judiciaire (litigieuse/ 
contradictoire) garante de la protection de ses droits. 
De telles dispositions sont contraires au droit à un 
procès équitable tel qu’il est garanti par la Constitu-
tion et aux droits de propriété sous l’angle procédural. 

Résumé: 

I. À la demande de deux sociétés, la Cour con-
stitutionnelle a examiné la constitutionnalité de la loi 
sur les ports et le domaine maritimes (ci-après, la 
«loi»). Les deux requérants sollicitaient également de 
la Cour l’abrogation de l’article 118.2 et 118.3 de la 
loi, notamment la partie contenant la formule 
suivante: «et le procureur général agira conformé-
ment au paragraphe 2 du présent article». La Cour 
n’a pas accepté leur demande de contrôle de la 
constitutionnalité des articles 17 et 34 de la loi, dans 
la mesure où celle-ci n’était pas fondée. 

L’article 118.1 de la loi présume l’invalidité de tous les 
droits de propriété ou de tous les droits réels visant 
des terres et des équipements relevant du domaine 
maritime, à moins qu’un moyen d’acquisition juridi-
quement valable ne puisse être prouvé. 

Le paragraphe 2 contesté de cet article prévoit que le 
procureur général soumet au tribunal du registre 
foncier une proposition visant à effacer l’enregistre-
ment du droit de propriété ou d’autres droits réels sur 
le domaine maritime mentionné au paragraphe 1 du 
même article. Le paragraphe 3 déclare que la limite 
du domaine maritime établie en vertu du Code 
maritime demeure en vigueur et que le procureur 
général doit agir conformément au paragraphe 2 de 
l’article. 

L’un des requérants a notamment estimé que les 
paragraphes 2 et 3 contestés de l’article 118 de la loi 
confèrent au procureur général des pouvoirs infondés 
et inconstitutionnels en matière de suppression de 
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droits de propriété sur le domaine maritime. En 
d’autres termes, le droit de propriété – légalement 
acquis – de tierces personnes sur le domaine 
maritime peut être inconstitutionnellement annulé en 
vertu des dispositions contestées. 

II. La Cour constitutionnelle s’est penchée sur la 
question de savoir si les paragraphes contestés de 
l’article 118 de la loi portent atteinte aux droits de 
propriété d’une manière contraire à la protection 
constitutionnellement garantie dudit droit. 

La Cour constitutionnelle a également souligné que, 
en pareil cas, le procureur général est partie à la 
procédure et tenu, comme toutes les autres parties à 
une procédure d’enregistrement foncier, par les 
règles pertinentes relatives à l’enregistrement ou la 
suppression du droit de propriété ou d’un autre droit 
réel dans le registre foncier. 

La Cour constitutionnelle a commencé par rappeler que 
les registres fonciers sont des registres publics 
jouissant de la confiance de la population. Les citoyens 
accordent foi à ces registres publics, ainsi qu’aux 
extraits, aux exemplaires et aux copies de ceux-ci 
parce que ces livres sont gérés par un organisme 
public (en l’occurrence des tribunaux). Cette gestion 
garantit l’impartialité et la légalité des inscriptions au 
registre dans le cadre d’une procédure judiciaire 
garantissant le caractère valable et complet des 
informations consignées. L’enregistrement foncier est 
une procédure strictement formelle conduite conformé-
ment aux règles de procédure non contentieuse, 
lesquelles englobent le respect de toutes les conditions 
préalables pesant sur l’enregistrement d’un droit dans 
ledit registre (principe de légalité). L’une des conditions 
fondamentales tient à l’existence de motifs juridiques 
(valables) de l’enregistrement (titre de propriété). Sans 
un tel titre, le tribunal du registre foncier ne saurait 
procéder à l’inscription (la seule exception concernant 
l’acquisition en vertu des dispositions spécifiques d’une 
loi). De plus, une telle inscription s’analyserait en une 
procédure illégale de l’organe compétent (tribunal) 
avec toutes les conséquences résultantes. 

Par conséquent, le principe de confiance dans le 
caractère complet et véridique des registres fonciers 
constitue l’un des principes élémentaires du droit 
pertinent. Les effets de ce principe juridique peuvent 
cependant varier. 

La confiance dans le caractère véridique du registre 
s’amenuise lorsque le statut consigné des droits 
diffère de la réalité. C’est le cas lorsqu’une personne 
a été inscrite dans le registre comme titulaire du droit 
susceptible d’enregistrement alors qu’en fait il n’en 
est rien (dans la mesure où ladite inscription est 
invalide et fausse). 

La procédure permettant d’examiner une demande 
d’annulation ne relève toutefois pas des tribunaux du 
registre foncier (lesquels appliquent une procédure 
non contentieuse), mais de tribunaux ordinaires 
(lesquels appliquent une procédure contradictoire). 
La partie arguant du caractère faux de l’inscription 
doit apporter la preuve de ce qu’elle avance, tandis 
que l’autre partie (à savoir le propriétaire enregistré) 
peut devenir partie à la procédure en réfutant les 
griefs du requérant. 

La Cour constitutionnelle devait par conséquent 
déterminer si l’annulation du droit de propriété et 
l’inscription correspondante dans le registre du 
domaine maritime violaient ou non le droit à un 
procès équitable tel qu’il est consacré par l’article 29 
de la Constitution. 

Il résulte de l’article 118.2 de la loi que le tribunal du 
registre foncier, suivant sur ce point la proposition du 
procureur général, a effacé l’inscription relative au 
propriétaire enregistré du domaine maritime. En vertu 
de l’article 118.1 de la loi, les inscriptions sont 
réputées juridiquement invalides à moins que leur 
caractère légal et valable ne puisse être prouvé. 

La Cour constitutionnelle rappelle que ces inscrip-
tions figurent dans un registre public (jouissant de la 
confiance de la population) et ont été approuvées par 
un organe officiel (le tribunal du registre foncier) 
après vérification du respect de toutes les conditions 
préalables, y compris l’existence d’un titre valable. 
Par conséquent, le principe général applicable est la 
présomption du caractère valable et véridique de 
l’inscription, à moins qu’une personne ne puisse 
contester valablement ce fait dans le cadre d’une 
procédure sur la base de preuves appropriées. 

En vertu de l’article 118.2 de la loi, cependant, toutes 
les instructions sont présumées invalides. Le 
procureur général n’est donc pas tenu, lorsqu’il 
soumet une proposition d’enregistrement, de produire 
des preuves attestant de l’invalidité juridique des 
inscriptions concernées. 

De plus, le paragraphe 118.1 de la loi prévoit que le 
propriétaire enregistré doit prouver le contraire, à 
savoir qu’il a acquis son droit de propriété d’une 
manière juridiquement valable. 

Cependant, le propriétaire ignore qu’une procédure 
visant à annuler son droit de propriété est en cours, 
dans la mesure où le tribunal du registre foncier 
conduit ladite procédure conformément aux règles de 
procédure non contentieuse. Le propriétaire ne se voit 
donc pas offrir la possibilité de réfuter la présomption 
légale au cours de la procédure d’effacement, dans la 
mesure où l’article 118 contesté de la loi ne prévoit 
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pas de règles de procédure différentes des règles 
généralement applicables en vertu de la loi sur le 
registre foncier, à savoir une procédure écrite, sans 
procès et sans production subséquente de preuves ou 
exposés de faits nouveaux dans le cadre d’une 
procédure d’appel. 

Le droit de propriété du propriétaire est donc effacé 
en tant que tel avec tous les effets factuels sous 
l’angle de l’expropriation, sans que l’intéressé n’ait pu 
bénéficier de la possibilité de participer à une 
procédure judiciaire garantissant la protection de ses 
droits. 

En vertu de ce qui précède, la Cour constitutionnelle 
a estimé que l’article 118.2 et 118.3 – dans la partie 
comprenant la formule «et le procureur général agira 
conformément au paragraphe 2 du présent article» – 
violent l’article 29.1 de la Constitution (lu conjointe-
ment avec l’article 48.1 de la Constitution) sous 
l’angle procédural. 

Langues: 

Croate, anglais. 

 

Identification: CRO-2011-3-012 

a) Croatie / b) Cour constitutionnelle / c) / d) 
12.11.2011 / e) U-VII-5293/20 / f) / g) Narodne novine 
(Journal officiel), 133/11 / h) CODICES (croate, 
anglais). 

Mots-clés du thésaurus systématique: 

3.3 Principes généraux – Démocratie. 
3.9 Principes généraux – État de droit. 
4.9.7.2 Institutions – Élections et instruments de 
démocratie directe – Opérations préliminaires – 
Enregistrement des partis et des candidats. 

Mots-clés de l’index alphabétique: 

Cour constitutionnelle, interprétation, préventive / 
Élection, droit électoral, interprétation / Élection, listes 
de candidats, titulaire, statut / Élection, titulaire d’une 
liste de candidats, éligibilité / Élection, législative. 

Sommaire (points de droit): 

Les «participants au processus électoral» incluent les 
titulaires d’une liste de candidats au sens conféré à 
ce terme par la loi sur l’élection des représentants au 
parlement. Même si le «titulaire d’une liste» ne doit 
pas être forcément candidat sur celle-ci, sa 
participation au processus électoral est directe et 
immédiate: son nom est le seul qui apparaisse sur les 
bulletins de vote le jour du scrutin. Par conséquent, 
concernant l’influence sur les électeurs et sur 
l’ensemble du processus électoral, il ne fait aucun 
doute que le la position du titulaire de la liste le jour 
du scrutin est plus forte – en droit et en fait – que 
celle des candidats eux-mêmes, puisque le nom de 
ces derniers ne figure pas – contrairement à celui du 
titulaire de la liste – sur les bulletins de vote. 

Les décisions prises dans le cadre du processus 
électoral doivent être conformes aux valeurs fonda-
mentales de l’État constitutionnel. 

Résumé: 

La Cour constitutionnelle a examiné les principes 
sous-tendant l’approche adoptée par la Commission 
électorale nationale (ci-après la «CEN») pour 
interpréter – à la demande de l’Alliance démocratique 
croate de Slavonie et Baranya (ci-après la «ADCSB») 
– certaines questions relevant du droit électoral, telles 
qu’elles sont énoncées dans la déclaration de ce parti 
datée du 9 novembre 2011. Dans sa déclaration, la 
CEN a notamment répondu à la question suivante: 
«M. Branimir Glavaš, peut-il, en vertu du droit positif 
et de la Constitution, exercer le droit de se présenter 
aux élections législatives imminentes en tant que 
titulaire des listes électorales de l’ADCSB?». 

La Cour constitutionnelle a rappelé que le principe de 
la primauté de la Constitution exige que l’application 
des règles juridiques individuelles se fonde sur 
l’interprétation de l’ordre juridique constitutionnel 
considéré dans son ensemble. 

La Cour a déclaré que les contentieux électoraux 
sont toujours le principal test de respect de la 
véritable démocratie politique telle qu’elle est 
consacrée par la Constitution. Cette démocratie est 
un système intégré conçu pour protéger la dignité 
humaine, la démocratie et l’État de droit. La logique 
d’un processus électoral doit donc s’aligner sur cette 
logique constitutionnelle et inspirer tous les organes 
compétents dans leur recherche d’une solution 
particulière à un problème spécifique. 

 



Croatie 
 

 

530 

Il convient, parallèlement, de fournir des orientations 
à tous les participants au processus électoral afin de 
les aider à rendre des décisions autonomes visant 
des activités électorales particulières. 

La Cour constitutionnelle a ainsi déféré à l'obligation 
constitutionnelle de rappeler, en temps utile, à tous 
les organes compétents, de même qu’à tous les 
participants au processus électoral, leur responsa-
bilité directe au titre des décisions qu’ils prennent. 
Par exemple, elle a souligné le fait que si «la loi sur 
les élections n’impose pas de conditions préalables, 
restrictions ou interdictions concernant la désignation 
du titulaire de la liste, laquelle relève d’un droit exercé 
librement par les partis politiques» (déclaration de la 
CEN), on ne saurait pour autant en conclure auto-
matiquement que des «conditions préalables», 
«restrictions» ou «interdictions» ne peuvent pas 
découler de l’ordre objectif des valeurs énoncées par 
la Constitution. 

La Cour constitutionnelle s’est, par conséquent, 
acquittée de son obligation constitutionnelle d’avertir 
en temps utile les organes compétents et tous les 
participants au processus électoral de la conduite 
qu’ils doivent observer. Les décisions affectant le 
processus électoral doivent être conformes aux 
valeurs fondamentales de tout État constitutionnel. 
Elle a estimé que la déclaration de la CEN 
concernant la question posée par l’ADCSB ne 
garantit pas la protection de ces valeurs. La raison 
tient au fait que, dans les circonstances particulières 
de ce cas spécifique, elle a autorisé M. Branimir 
Glavaš à être titulaire de listes de candidats aux 
élections parlementaires du 4 décembre 2011, ce qui 
est constitutionnellement inacceptable. 

Renseignements complémentaires: 

La Cour suprême de la République de Croatie, dans 
son arrêt n° I Kž 84/10-8 du 2 juin 2010, a reconnu 
M. Branimir Glavaš coupable de l’infraction pénale de 
crime de guerre contre la population civile en vertu de 
l’article 120.1 du Code pénal de la République de 
Croatie et l’a condamné à huit ans d’emprisonnement. 

Langues: 

Croate, anglais. 

 

Identification: CRO-2011-3-013 

a) Croatie / b) Cour constitutionnelle / c) / d) 
22.11.2011 / e) U-VIIA-5426/2011 / f) / g) Narodne 
novine (Journal officiel), 135/11 / h) CODICES 
(croate, anglais). 

Mots-clés du thésaurus systématique: 

4.9.7.2 Institutions – Élections et instruments de 
démocratie directe – Opérations préliminaires – 
Enregistrement des partis et des candidats. 

Mots-clés de l’index alphabétique: 

Élection, candidature, retrait / Élection, liste des 
candidats, remplacement d’un candidat / Élection, 
droit électoral, interprétation / Élection, législative. 

Sommaire (points de droit): 

La loi sur les élections législatives n’énonce aucune 
règle explicite concernant la possibilité pour un tiers 
de récupérer une place – sur la liste proposée, mais 
non encore acceptée de candidats – devenue 
vacante à la suite du retrait dans les délais requis de 
la personne initialement annoncée. Par conséquent, 
ladite règle doit être établie dans le cadre de la 
pratique de l’administration des élections et dans 
celui de la jurisprudence constitutionnelle, en se 
fondant sur les principes d’interprétation prônant le 
respect de l’intention du législateur ainsi que de 
l’objet et de la finalité de la loi. 

Il est permis de remplacer la personne s’étant retirée 
dans les délais d’une liste de candidats proposée 
(mais non encore acceptée) par un tiers. La 
Commission électorale nationale (CNE) dispose  
alors de 48 heures (entre la soumission des listes de 
circonscription pour l’élection des représentants au 
parlement croate et l’acceptation et la publication 
desdites listes) pour accepter la nouvelle personne 
proposée à la place de celle s’étant retirée, ainsi que 
pour évaluer la validité de la liste proposée dans son 
ensemble. 

Résumé: 

I. L’Union démocratique croate (HDZ), ci-après le 
«requérant», avait introduit un recours contre la 
décision de la Commission électorale nationale (ci-
après, la «CEN») datée du 18 novembre 2011. La 
CEN avait refusé le recours introduit par la HDZ 
dénonçant l’irrégularité des procédures de nomination 
pour l’élection des représentants au parlement de la 
troisième circonscription, telles qu’elles avaient été 
appliquées par: le Parti social-démocrate de Croatie 
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(ci-après, le «SDP), le Parti populaire croate-
démocrates libéraux (HNS), l'Alliance démocratique 
istrienne (ci-après, le «IDS-DDI) et le Parti croate des 
retraités (ci-après, le «HSU). 

Le requérant contestait la décision de la CEN dans la 
mesure où cette commission avait alloué la neuvième 
place sur la liste de candidats collective du SDP, du 
HNS, de l’IDS-DDI et du HSU dans la troisième 
circonscription – devenue libre à la suite du retrait du 
candidat initialement annoncé dans les délais et 
conformément à la loi – à un autre candidat. Il faisait 
valoir que la loi sur l’élection des représentants au 
parlement croate (ci-après, la «loi») ne prévoit pas la 
possibilité de remplacer un candidat ayant retiré sa 
candidature par un nouveau candidat une fois le délai 
de nomination épuisé. Le requérant faisait valoir 
qu’accorder à une seule partie à la procédure 
électorale un délai supplémentaire de nomination de 
ses candidats revient à favoriser la formation 
concernée. Une telle pratique porte atteinte à l’égalité 
des autres participants à l’élection, au détriment de 
ces derniers. 

L’article 25 de la loi prévoit que les partis politiques 
proposant les listes acceptées de candidats à l’élection 
des représentants au parlement peuvent, selon des 
modalités prévues par la loi ou une décision spéciale 
adoptée sur la base de la loi, retirer leur liste dans      
un délai de 48 heures à compter de la publication       
de celle-ci par la Commission électorale de la 
circonscription (paragraphe 1); que la Commission 
électorale de la circonscription doit être notifiée par 
écrit (paragraphe 2); et que le retrait d’un ou plusieurs 
candidats de la liste n’est plus possible une fois cette 
dernière acceptée; le retrait d’un candidat ne doit pas 
être pris en considération et la liste doit demeurer 
juridiquement valable avec les noms de tous les 
candidats annoncés (paragraphe 3). 

II. La Cour constitutionnelle a établi que la liste 
proposée du SDP, du HNS, de l’IDS-DDI et du HSU 
pour l’élection des représentants au parlement croate 
dans la 3

e
 circonscription avait été soumise à la CEN 

le 14 novembre 2011, c’est-à-dire dans le délai légal. 
Le candidat proposé n° 9 était Goran Habuš de 
Varaždin et la liste contenait la déclaration 
d’acceptation de sa nomination par l’intéressé. Par la 
suite, le 16 novembre 2011 (au matin), Goran Habuš 
soumit à la CEN une déclaration afin de retirer sa 
candidature. Au même moment, les initiateurs 
susmentionnés de la liste soumirent une notification 
(demande) écrite relative au remplacement du 
«candidat» sur la liste du SDP, de la HNS, de l’IDS-
DDI et du HSU dans la 3

e
 circonscription par la 

«candidate» Natalija Martinčević. 

La CEN accepta cette demande, la diffusa sur sa page 
Web et à la télévision le 16 novembre 2011, et publia 
dans tous les journaux quotidiens le 18 novembre 2011 
l’ensemble des listes valides pour les circonscriptions et 
les listes collectives, y compris la liste proposée par le 
SDP, le HNS, l’IDS-DDI et le HSU dans la troisième 
circonscription (liste qui mentionnait Natalija Martinčević 
comme candidate n° 9). 

La Cour constitutionnelle a souligné que l’article 25 
de la loi vise uniquement la période suivant le 
moment où la CEN a accepté les listes proposées de 
candidats et que le législateur n’autorise pas les 
candidats à se retirer d’une liste acceptée et valide. 
Le législateur ne permet «des retraits individuels» 
qu’avant l’acceptation des listes de candidats 
proposées comme valables par la CEN. 

La Cour a rappelé que «le remplacement» d’une 
personne par une autre pendant la période comprise 
entre la soumission de la liste proposée et son 
acceptation par la CEN s’analyse en une situation dans 
le cadre de laquelle les intéressés ne sont pas encore 
juridiquement «des candidats». Les personnes figurant 
sur les listes proposées n’accèdent en effet au statut 
de «candidat» qu’au moment où la CEN accepte les 
listes de candidats proposées comme valables. 

Les trois dispositions suivantes de la loi peuvent 
faciliter la définition de la règle relative au nombre de 
personnes figurant sur une liste à l’issue du retrait, 
dans les délais, d’un ou plusieurs noms d’une liste 
proposée, mais non encore acceptée: 

- premièrement, la liste proposée pour les circons-
criptions en vue de l’élection des représentants 
au parlement doit indiquer son nom et numéroter 
ses candidats de 1 à 14 (article 22.2 de la loi); 

- deuxièmement, lorsqu’un ou plusieurs candidats 
se retirent d’une liste déjà acceptée et valable 
après l’expiration du délai légal (c’est-à-dire 
après sa validation par la CEN), la liste des 
candidats comporte encore 14 noms dans la 
mesure où celui de la personne qui s’est retirée 
y figure encore (article 25.3 de la loi); 

- troisièmement, à supposer qu’un candidat sur 
une liste déjà acceptée et valable décède dans 
les 10 jours précédant l’élection, la liste des 
candidats comporterait toujours 14 noms dans la 
mesure où celui du défunt y figurerait encore 
(article 27.2 de la loi). 
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La Cour constitutionnelle a relevé la différence de 
langage entre «retrait de la liste», «retrait d’un ou 
plusieurs candidats de la liste» et «retrait d’une 
personne de la liste proposée» dans les 10 circonscrip-
tions générales au sens de l’article 25 de la loi (ci-après, 
«retrait») et le «droit de proposer des listes de parti pour 
les élections des représentants au parlement croate» au 
sens des articles 20 à 23 de la loi, c’est-à-dire «la 
nomination». À savoir que dans les 10 circonscriptions 
générales, «la procédure de nomination» dépend 
exclusivement des «partis soumettant une liste». Le fait 
de soumettre une liste après l’expiration du délai fixé 
par l’article 22 de la loi n’est pas sans conséquence, car 
ladite liste devient juridiquement sans valeur. Par 
conséquent, dans les 10 circonscriptions générales, le 
recours au «retrait» au sens de l’article 25 de la loi ne 
saurait en aucune manière et quelles que soient les 
circonstances modifier ce délai, puisqu’il intervient 
après la date limite fixée par l’article 22 du même texte 
et n’a rien à voir avec elle. Par conséquent, les actes 
liés au «remplacement» de personnes (candidats 
potentiels) sur les listes dans les conditions définies par 
la loi (c’est-à-dire jusqu’au  moment où les listes de 
candidats sont acceptées) et pour les raisons prévues 
par la loi (dont le retrait) ne sauraient s’analyser en 
«une nouvelle procédure de nomination» autorisant «un 
délai supplémentaire de nomination» comme le prétend 
le requérant. 

La Cour constitutionnelle a rejeté le grief du requérant 
dénonçant le fait de «favoriser une partie à la 
procédure électorale», dans la mesure où il s’agit 
d’une règle relative au «remplacement» que la CEN 
aurait respectée quelle que soit, par ailleurs, la liste 
proposée de candidats de laquelle un nom a été 
retiré après que ladite liste a été soumise, mais avant 
qu’elle n’ait été acceptée. 

Langues: 

Croate, anglais. 

Espagne 
Tribunal constitutionnel 

 

Décisions importantes 

Identification: ESP-2011-3-011  

a) Espagne / b) Tribunal constitutionnel / c) 
Deuxième chambre / d) 20.06.2011 / e) STC 
106/2011 / f) Statut de Catalogne / g) Boletín oficial 

del Estado (Journal officiel), 172, 19.07.2011 
www.boe.es/boe/dias/2011/07/19/pdfs/boe-A-2011-
12496.pdf / h) www.tribunalconstitucional.es/es/ 
jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=10172; 
CODICES (espagnol). 

Mots-clés du thésaurus systématique: 

5.1.1.4.4 Droits fondamentaux – Problématique 
générale – Bénéficiaires ou titulaires des droits – 
Personnes physiques – Militaires. 
5.3.4 Droits fondamentaux – Droits civils et politiques 
– Droit à l’intégrité physique et psychique. 
5.3.13.2 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Garanties de procédure, droits de la 
défense et procès équitable – Recours effectif. 
5.3.13.17 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Garanties de procédure, droits de la 
défense et procès équitable – Légalité des preuves. 

Mots-clés de l’index alphabétique: 

Militaires, statut spécial. 

Sommaire (points de droit): 

Lorsqu’il est allégué que le harcèlement a eu lieu 
dans le contexte d’une relation de subordination 
particulière, une enquête effective doit être assurée 
par le pouvoir judiciaire, notamment en ce qui 
concerne les activités d’enquête et de poursuite 
relatives à l’infraction, afin d’éviter toute résistance ou 
tout retard dans la production d’éléments de preuve. 
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Résumé: 

I. Une femme militaire s’était plainte d’un traitement 
dégradant et de harcèlement psychologique de la  
part de ses supérieurs à la suite de diverses mesures 
disciplinaires. Elle avait été arrêtée, éloignée de son 
lieu de travail et contrainte de subir un test de 
dépistage de consommation de stupéfiants. Elle en 
était tombée malade et avait subi des troubles 
psychologiques. La procédure pénale avait été 
suspendue lorsque la juridiction militaire avait estimé 
qu’il n’y avait aucune infraction pénale en cause et 
que les mesures disciplinaires adoptées par les 
supérieurs l’avaient été dans le cadre de leurs 
compétences et du fonctionnement normal de 
l’armée. La militaire, qui était la requérante en 
l’espèce, a invoqué une violation de son droit à un 
recours effectif combiné au droit de ne pas être 
soumise à une peine ou un traitement inhumain(e) ou 
dégradant(e). 

II. Le Tribunal constitutionnel a mis en évidence un 
problème inhérent à la portée du droit à l’intégrité 
physique et mentale, faisant observer que l’assujettis-
sement particulier de la requérante à l’armée devait 
être compensé par une rigueur particulière des 
procédures judiciaires applicables aux mesures 
d’enquête et de poursuite concernant l’infraction 
pénale qui aurait été commise. Il faut empêcher toute 
résistance ou tout retard dans la production des 
moyens de preuve. Les tribunaux militaires doivent 
mener leurs enquêtes de manière effective, en 
employant tous les mécanismes à leur disposition 
pour faire droit à la requête ou la rejeter. 

Le Tribunal a conclu à la violation du droit de la 
requérante à un recours effectif. Les tribunaux 
militaires avaient mis un terme à la procédure pénale 
alors qu’il existait encore des mécanismes effectifs 
pour enquêter sur l’infraction et confirmer ou réfuter 
les allégations de la victime. Les tribunaux militaires 
s’étaient en outre abstenus de recueillir divers 
éléments de preuve pertinents, par exemple le 
témoignage d’un soldat du même régiment, un test 
de dépistage de stupéfiants, ou un test psychologique 
permettant d’établir l’état de santé de la requérante. 
En outre, l’acte notarié contenant les messages 
envoyés à la requérante par son supérieur n’avait pas 
été pris en compte. 

Langues: 

Espagnol. 

 

Identification: ESP-2011-3-012 

a) Espagne / b) Tribunal constitutionnel / c) Deuxième 
chambre / d) 04.07.2011 / e) STC 111/2011 / f) Statut 
de Catalogne / g) Boletín oficial del Estado (Journal 
officiel), 184, 02.08.2011 www.boe.es/diario_boe/txt. 
php?id=boe-A-2011-13301 / h) www.tribunalconstituci 
onal.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod
=10177; CODICES (espagnol). 

Mots-clés du thésaurus systématique: 

5.3.13.17 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Garanties de procédure, droits de la 
défense et procès équitable – Légalité des preuves. 

5.3.13.22 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Garanties de procédure, droits de la 
défense et procès équitable – Présomption 
d’innocence. 

Mots-clés de l’index alphabétique: 

Preuve, valeur. 

Sommaire (points de droit): 

Toute personne soupçonnée d’avoir commis une 
infraction pénale a droit au bénéfice de la 
présomption d’innocence. Une condamnation fondée 
sur le témoignage d’une personne condamnée 
précédemment pour les mêmes faits à l’occasion d’un 
procès différent ne devrait pas être prononcée à 
moins qu’il n’y ait d'autres éléments de preuve pour 
corroborer ce témoignage. 

Résumé: 

I. Le requérant avait été condamné pour 
détournement de fonds publics. Sa condamnation 
reposait notamment sur le témoignage d’une 
personne qui avait été condamnée précédemment 
pour les mêmes faits à l’occasion d’un procès 
différent. Le requérant faisait valoir qu’il y avait eu 
atteinte à son droit à la présomption d’innocence, car 
il n’y avait aucune preuve à charge pour établir les 
faits et sa culpabilité. Le témoignage n’était pas 
concluant, en raison de l’hostilité qu’avait à son égard 
la personne condamnée pour les mêmes faits dans le 
cadre d’un procès différent. 
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II. Le Tribunal constitutionnel a souligné que toute 
personne soupçonnée d’avoir commis une infraction 
pénale a le droit d’être présumée innocente. Parmi les 
moyens de preuve qui peuvent être employés pour 
prouver les faits délictueux et la participation de 
l’intéressé, il peut y avoir le témoignage d’une autre 
personne accusée des mêmes faits. Cependant, 
conformément à la jurisprudence du Tribunal cons-
titutionnel (notamment les décisions STC 34/2006, 
13 février 2006 et STC 102/2008, 28 juillet 2008), le 
témoignage d’un coaccusé doit être corroboré par 
d’autres éléments de preuve, car cette personne n’est 
pas tenue de dire la vérité. 

Le Tribunal a appliqué cette jurisprudence au 
témoignage fourni par une personne condamnée 
précédemment pour les mêmes faits dans le cadre 
d’un procès différent. Les déclarations faites par des 
personnes qui se trouvent dans cette position ne sont 
pas totalement dignes de foi, compte tenu de leur 
intérêt direct à l’égard du procès. Les juges ne 
devraient prononcer une condamnation fondée sur un 
tel témoignage que s’ils sont en possession d’autres 
éléments de preuve pour corroborer celui-ci. 

Langues: 

Espagnol. 

 

Identification: ESP-2011-3-013 

a) Espagne / b) Tribunal constitutionnel / c) Plénière / 
d) 20.07.2011 / e) STC 134/2011 / f) Parlement de 
Catalogne, Statut de Catalogne / g) Boletín oficial del 
Estado (Journal officiel), 197, 17.08.2011, 
www.boe.es/boe/dias/2011/08/17/pdfs/BOE-A-2011-
13955.pdf / h) www.tribunalconstitucional.es/es/ 
jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=10200; 
CODICES (espagnol). 

Mots-clés du thésaurus systématique: 

4.8.2 Institutions – Fédéralisme, régionalisme et 
autonomie locale – Régions et provinces. 
4.8.3 Institutions – Fédéralisme, régionalisme et 
autonomie locale – Municipalités. 
4.8.4.1 Institutions – Fédéralisme, régionalisme et 
autonomie locale – Principes de base – Autonomie. 

4.8.7.2 Institutions – Fédéralisme, régionalisme et 
autonomie locale – Aspects budgétaires et financiers 
– Mécanismes de distribution des ressources 
financières de l’État. 
4.8.7.3 Institutions – Fédéralisme, régionalisme et 
autonomie locale – Aspects budgétaires et financiers 
– Budget. 

Mots-clés de l’index alphabétique: 

Budget, contrôle. 

Sommaire (points de droit): 

L’État central est compétent pour superviser le 
budget des Communautés autonomes et des entités 
locales et pour prendre les mesures qui s’imposent 
afin de limiter un éventuel déficit. 

Résumé: 

Le Parlement de Catalogne contestait les lois de 
2001 adoptées par l’État central en matière de 
stabilité budgétaire. Le Tribunal constitutionnel a 
rejeté sa requête. 

La définition de la stabilité budgétaire comme étant 
une situation d’équilibre ou d’excédent et l’obligation 
qui incombe aux Communautés autonomes de la 
respecter, conformément à la réglementation con-
testée, ne portent pas atteinte à l’autonomie 
financière de la Catalogne. La législation nationale 
repose sur la compétence qui appartient à l’État 
s’agissant de définir l’activité économique générale et 
elle met en œuvre le principe de coordination entre 
les Communautés autonomes et le Trésor national. 

La compétence de l’État pour garantir l’équilibre 
économique et prendre les mesures nécessaires afin de 
parvenir à la stabilité budgétaire ne porte pas atteinte à 
l’autonomie politique et financière de la Catalogne. De 
même, le pouvoir de contrôle du Conseil chargé de la 
politique fiscale et financière des Communautés 
autonomes (Consejo de Política Fiscal y Financiera de 
las Comunidades Autónomas) sur l’instauration et la 
mise en œuvre des objectifs de stabilité budgétaire par 
le Parlement de Catalogne ne pose pas de problème. 
En raison de leur nature et de leur portée, de telles 
décisions doivent être adoptées de manière générale et 
homogène au niveau national. 

La disposition en vertu de laquelle les opérations 
d’emprunt effectuées à l’étranger par les Com-
munautés autonomes sont soumises à l’autorisation 
du gouvernement national en cas d’absence de 
conformité avec les objectifs de stabilité budgétaire est 
compatible avec le principe de coordination entre les 



Espagne 
 

 

535 

Communautés autonomes et le Trésor national. En 
outre, la condition selon laquelle les entités locales 
n’ont le droit d’effectuer des opérations de crédit et 
d’émettre des titres financiers que si elles ne sont pas 
en déficit budgétaire est une prescription légitime de la 
réglementation financière qui a des ramifications dans 
l’ensemble de l’économie. 

L’obligation qui incombe au Parlement de Catalogne 
d’approuver un plan de correction des déséquilibres et 
d’obtenir l’aval du Conseil de la politique fiscale et 
financière des Communautés autonomes, et la 
possibilité pour ce Conseil d’exiger de la Communauté 
autonome un nouveau plan si le premier ne convient 
pas, tout cela représente un contrôle de légalité 
compatible avec le principe d’autonomie, à condition 
que cela soit nécessaire pour atteindre l’objectif fixé par 
la loi qui est de préserver la stabilité budgétaire. Sans 
de tels mécanismes, la politique de stabilité budgétaire 
serait sans effets. 

L’adaptation des budgets des entités locales aux 
objectifs de stabilité budgétaire ne porte pas atteinte 
à l’autonomie politique de ces entités car elle n’a une 
incidence ni sur leur compétence s’agissant d’établir 
leurs propres politiques ni sur leur viabilité financière. 

Renvois: 

- Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes, 
articles 91c, 91d, 104b, 109, 109a, 115, 143d, 
BGBl. I 2248; 

- BT-Drs. 16/12410 (pour la révision constitu-
tionnelle allemande) et BT-Drs. 16/12400 (pour 
les lois complémentaires). 

Langues: 

Espagnol. 

 

Identification: ESP-2011-3-014 

a) Espagne / b) Tribunal constitutionnel / c) Plénière / 
d) 29.09.2011 / e) STC 150/2011 / f) / g) Boletín 
oficial del Estado (Journal officiel), 258, 26.10.2011 
www.boe.es/boe/dias/2011/10/26/pdfs/BOE-A-2011-
16812.pdf / h) www.tribunalconstitucional.es/es/ 
jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=10216; 
CODICES (espagnol). 

Mots-clés du thésaurus systématique: 

5.3.4 Droits fondamentaux – Droits civils et politiques 
– Droit à l’intégrité physique et psychique. 
5.3.32 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Droit à la vie privée. 
5.5.1 Droits fondamentaux – Droits collectifs – Droit à 
l’environnement. 

Mots-clés de l’index alphabétique: 

Bruit, dommages, lien de causalité. 

Sommaire (points de droit): 

La violation du droit à l’intégrité physique et mentale 
et du droit au respect de la vie privée ne saurait être 
déduite directement et exclusivement du fait qu’une 
zone a été déclarée «zone acoustiquement saturée». 
Les requérants qui affirment souffrir du bruit doivent 
produire la preuve de leur état de santé et de leurs 
conditions de vie afin de prouver que les dommages 
dont ils souffrent ont été causés par le bruit. 

Résumé: 

I. Un quartier de Valence avait été qualifié de «zone 
acoustiquement saturée» (zone dans laquelle le 
grand nombre d’établissements, l’activité de ceux qui 
les fréquentent et la circulation exposent les résidents 
à des niveaux sonores élevés, qui leur occasionnent 
de graves nuisances). Un résident de ce quartier 
avait introduit un recours préliminaire pour les 
dommages qu’il aurait subis à son domicile en raison 
du bruit. Après avoir épuisé les voies de recours 
administratives, il a été débouté par la Haute Cour de 
justice de Valence parce qu’il n’avait pas apporté la 
preuve que les dommages dont il souffrait avaient été 
causés par le bruit. 

Il a alors saisi le Tribunal constitutionnel, faisant valoir 
une violation de son droit à son intégrité physique et 
mentale et au respect de sa vie privée, en 
combinaison avec le droit à la dignité et au libre 
épanouissement de la personnalité. 

II. Le Tribunal constitutionnel, prenant acte de sa 
doctrine antérieure (STC 119/2001), a déclaré qu’il 
fallait une certaine sorte de bruit pour qu’il puisse y 
avoir violation du droit fondamental à l’intégrité 
physique et mentale et au respect de la vie privée. Le 
bruit doit atteindre un niveau objectivement évitable 
et insupportable et être directement dangereux pour 
la santé. Il doit aussi pouvoir être attribué aux actes 
ou omissions des pouvoirs publics. 
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Le Tribunal a souligné la nécessité incombant aux 
requérants de fournir la preuve de leurs conditions de 
vie et de leur état de santé, afin de démontrer les 
dommages causés par le bruit. La reconnaissance du 
préjudice ne saurait se fonder exclusivement sur le 
fait que la zone dans laquelle vit le requérant a été 
qualifiée de «zone acoustiquement saturée». 

Le requérant en l’espèce n’a produit aucun élément 
de preuve pour établir son état de santé et ses 
conditions de vie. Il n’a pas non plus démontré le lien 
de causalité entre le préjudice allégué et les actes ou 
omissions des pouvoirs publics. Il a fondé sa requête 
exclusivement sur le fait que son domicile était     
situé dans une zone acoustiquement saturée. En 
conséquence, le Tribunal constitutionnel a rejeté sa 
requête. 

Renvois: 

Cour européenne des Droits de l’Homme: 

- Moreno Gómez c. Espagne, 16.11.2004. 

Tribunal constitutionnel d’Espagne: 

- Décision plénière, 119/2001, 24.05.2001, 
Recueil des arrêts et décisions 2004-X. 

Langues: 

Espagnol. 

 

Identification: ESP-2011-3-015 

a) Espagne / b) Tribunal constitutionnel / c) 
Deuxième chambre / d) 07.11.2011 / e) STC 
173/2011 / f) Parlement de Catalogne, Statut de 
Catalogne / g) Boletín oficial del Estado (Journal 
officiel), 294, 07.12.2011, www.boe.es/boe/           
dias/2011/12/07/pdfs/BOE-A-2011-19231.pdf / h) 
www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Pagina
s/Sentencia.aspx?cod=10245; CODICES (espagnol). 

 

Mots-clés du thésaurus systématique: 

5.3.13.1.3 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Garanties de procédure, droits de la 
défense et procès équitable – Champ d’application – 
Procédure pénale. 
5.3.13.22 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Garanties de procédure, droits de la 
défense et procès équitable – Présomption 
d’innocence. 
5.3.32.1 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Droit à la vie privée – Protection des 
données à caractère personnel. 

Mots-clés de l’index alphabétique: 

Pornographie, infantile, possession / Fichier informa-
tique. 

Sommaire (points de droit): 

Le droit au respect de la vie privée s’applique aux 
données à caractère personnel et aux informations 
relatives à la vie privée et professionnelle qui se 
trouvent dans un ordinateur personnel. Si un 
ordinateur est confié à un réparateur sans mot de 
passe, son propriétaire est présumé avoir consenti à 
l’accès du technicien aux fichiers qu’il contient. 
Lorsqu’il est urgent d’exercer des poursuites 
concernant une infraction d’une gravité particulière, 
afin d’éviter la destruction de preuves, l’accès aux 
informations contenues dans un ordinateur person-
nel, sans autorisation judiciaire, est justifié. 

Résumé: 

I. Un citoyen espagnol avait été reconnu coupable du 
délit de diffusion de pornographie infantile en raison 
de la possession de documents pédophiles que 
contenaient certains fichiers de son ordinateur 
personnel. Ces documents avaient été trouvés, à 
l’occasion de la réparation de l’ordinateur, par un 
technicien qui en avait averti la police et lui avait 
remis l’ordinateur. La police a alors procédé à une 
enquête et soumis à examen le contenu de 
l’ordinateur personnel, en l’absence d’autorisation 
judiciaire. 

Le requérant a saisi le Tribunal constitutionnel, 
faisant valoir qu’il y avait eu atteinte à son droit au 
respect de sa vie privée et à la protection effective  
de celle-ci. Il soulignait que, pendant la procédure, 
non seulement le technicien qui avait réparé son 
ordinateur personnel, mais aussi les fonctionnaires 
de police qui menaient l’enquête, avaient ouvert sans 
autorisation judiciaire des fichiers sur son ordinateur 
personnel portable. 
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II. Le Tribunal constitutionnel a fait remarquer que le 
droit au respect de la vie privée et familiale protégeait 
la vie, le domicile et la correspondance d’une 
personne ou d’un groupe de personnes à l’égard de 
toute ingérence de la part d’autrui. Les informations 
relatives à la vie personnelle et professionnelle d’une 
personne, lorsqu’elles se trouvent dans un agenda ou 
dans un ordinateur personnel, relèvent de la sphère 
privée protégée par la Constitution. De telles 
informations sont confidentielles; elles peuvent être 
révélées de manière sélective. 

Le Tribunal constitutionnel a jugé que, dans cette 
affaire, les ingérences dont se plaignait le requérant 
étaient justifiées; il n’y avait eu aucune violation du 
droit du requérant au respect de sa vie privée. 

Le comportement du technicien qui avait signalé 
l’affaire à la police et remis l’ordinateur à celle-ci ne 
constituait pas une violation du droit au respect de la vie 
privée. Cette personne avait le consentement présumé 
du requérant pour allumer l’ordinateur et ouvrir les 
fichiers qui s’y trouvaient. Le fait que l’ordinateur lui ait 
été confié pour réparation sans mot de passe signifie 
que le requérant n’avait aucune intention de réserver 
certains des fichiers à son usage privé ou personnel, y 
compris ceux à contenu pédophile. 

En outre, l’accès de la police aux informations que 
contenait l’ordinateur personnel portable était justifié 
malgré l’absence d’autorisation judiciaire. Il s’agissait 
d’un cas d’urgence; l’objectif ultime de la police était 
de poursuivre un délit de diffusion de pornographie 
infantile et d’empêcher la destruction de preuves 
précieuses par suppression des fichiers illicites sur 
l’ordinateur. 

Le Tribunal constitutionnel a également rejeté 
l’allégation d’atteinte au droit à un procès équitable et 
à la présomption d’innocence, et il a déclaré valables 
les preuves obtenues au cours de la procédure 
pénale. 

Renvois: 

Cour de justice de l’Union européenne: 

- Promusicae c. Telefónica de España, 29.01.2008. 

Cour européenne des Droits de l’Homme: 

- Amann c. Suisse, 16.02.2000, Recueil des 
arrêts et décisions 2000-II; 

- Copland c. Royaume-Uni, 03.04.2007, Recueil 
des arrêts et décisions 2007-I; 

- Iliya Stefanov c. Bulgarie, 22.05.2008. 

Tribunal constitutionnel d’Espagne: 

- Première chambre, 230/2007, 05.11.2007; 
- Deuxième chambre, 3472009, 09.02.2009. 

Langues: 

Espagnol. 

 

Identification: ESP-2011-3-016 

a) Espagne / b) Tribunal constitutionnel / c) 
Deuxième chambre / d) 07.11.2011 / e) STC 
174/2011 / f) / g) Boletín oficial del Estado (Journal 

officiel), 294, 07.12.2011 www.boe.es/boe/dias/2011/ 
12/07/pdfs/BOE-A-2011-19232.pdf / h) www.tribunal 
constitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia
.aspx?cod=10246; CODICES (espagnol). 

Mots-clés du thésaurus systématique: 

5.3.13.17 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Garanties de procédure, droits de la 
défense et procès équitable – Légalité des preuves. 
5.3.13.20 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Garanties de procédure, droits de la 
défense et procès équitable – Principe du 
contradictoire. 
5.3.13.28 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Garanties de procédure, droits de la 
défense et procès équitable – Droit d’interroger les 
témoins. 
5.3.15 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Droits des victimes d’infractions 
pénales. 

Mots-clés de l’index alphabétique: 

Mineur, protection, interrogatoire. 

Sommaire (points de droit): 

Un équilibre doit être établi entre, d’une part, la 
protection particulière que requiert l’interrogatoire 
d’un mineur qui affirme avoir été victime d’abus 
sexuels et, d’autre part, le droit de l’accusé à un 
procès équitable. Il est possible d’y parvenir en 
employant les mécanismes prévus par la loi, qui 
évitent la présence du mineur à l’audience et sa 



Espagne 
 

 

538 

confrontation avec l’accusé, permettant ainsi de 
répliquer à l’accusation, conformément au principe du 
contradictoire. 

Résumé: 

I. Le requérant avait été condamné pour abus 
sexuels sur une mineure. La condamnation se fondait 
exclusivement sur la déposition faite par la victime 
(une fillette de neuf ans) à la police et devant le 
magistrat instructeur. Le procureur n’y avait pas 
assisté; le conseil du défendeur (le requérant en 
l’espèce) non plus. 

Les demandes réitérées présentées par le défendeur 
au cours du procès afin d’être autorisé à interroger la 
mineure avaient été rejetées. L’interrogatoire avait 
été remplacé par la reproduction, à l’audience, du 
témoignage fourni par la mineure et enregistré par la 
police. 

Le requérant affirmait qu’il y avait eu violation de son 
droit à un procès équitable, faisant notamment 
remarquer que, pendant le procès, il n’avait pas eu le 
droit d’interroger la victime et de répliquer à son 
témoignage. 

II. Le Tribunal constitutionnel a fait remarquer que 
l’interrogatoire était un élément important du droit à 
un procès équitable et qu’il constituait pour le 
défendeur un moyen de réfuter des déclarations à 
charge. Cet interrogatoire devrait, en général, se 
dérouler à l’occasion d’une audience publique, devant 
le défendeur et le juge, conformément au principe du 
contradictoire. Ce principe autorise des exceptions, 
lorsque sont en jeu des intérêts importants au   
regard de la Constitution, notamment la protection de 
l’enfance. 

Le Tribunal a cité plusieurs décisions de la Cour 
européenne des Droits de l’Homme concernant la 
protection particulière requise lorsqu’il est allégué 
qu’un mineur a été victime d’abus sexuels. Cela peut 
conduire à prendre des précautions particulières pour 
interroger le mineur et pour éviter sa présence à 
l’audience. Cela ne saurait toutefois impliquer une 
atteinte au droit pour l’accusé de se défendre. Le 
droit pour le requérant de se défendre dans le cadre 
de cette affaire et le principe du contradictoire 
auraient été mieux respectés si le requérant avait pu 
faire usage de l’un des mécanismes prévus par la loi. 
Cela lui aurait donné la possibilité de répliquer à        
la déposition de la victime, sans que celle-ci ne      
soit obligée d’être présente à l’audience ni d’être 
confrontée à l’accusé. 

 

Étant donné que le requérant s’était vu refuser à 
maintes reprises, au cours de la procédure pénale, la 
possibilité d’interroger la victime et d’exercer son droit 
de se défendre, le Tribunal constitutionnel a conclu à 
une violation de son droit à un procès équitable. Il 
allait donc falloir tenir une nouvelle audience, afin de 
lui donner la possibilité de se défendre. Toutes les 
mesures nécessaires pour préserver la mineure 
devraient être prises à cette occasion. 

Renvois: 

Cour européenne des Droits de l’Homme: 

- P.S. c. Allemagne, 20.12.2001; 
- A.S. c. Finlande, 28.09.2010, inter alia. 

Langues: 

Espagnol. 
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Estonie 

Cour suprême 

 

Décisions importantes 

Identification: EST-2011-3-001 

a) Estonie / b) Cour suprême / c) Chambre des 
recours constitutionnels / d) 08.03.2011 / e) 3-4-1-11-
10 / f) / g) Riigi Teataja I (Journal officiel), 
14.04.2011, 6 / h) www.nc.ee/?id=11&tekst= 

222532591 (en estonien), www.riigikohus.ee/?id= 
1270 (en anglais); CODICES (estonien, anglais). 

Mots-clés du thésaurus systématique: 

2.3.2 Sources – Techniques de contrôle – Technique 
de la conformité ou interprétation sous réserve. 
4.8.3 Institutions – Fédéralisme, régionalisme et 
autonomie locale – Municipalités. 
4.8.4.1 Institutions – Fédéralisme, régionalisme et 
autonomie locale – Principes de base – Autonomie. 
5.2.1.3 Droits fondamentaux – Égalité – Champ 
d’application – Sécurité sociale. 

Mots-clés de l’index alphabétique: 

Allocation, montant, droit / Collectivité locale / Objectif 
légitime / Résidence, prestation sociale. 

Sommaire (points de droit): 

Bien que la collectivité locale ait l’obligation de tenir 
compte de la condition d’égalité de traitement énoncée 
à l’article 12 de la Constitution, elle dispose d’une plus 
grande liberté pour prendre des décisions lorsqu’il ne 
s’agit pas d’allocations ou services pour personnes 
nécessiteuses ni d’allocations ou services qu’une 
personne pourrait réclamer à la collectivité locale en 
raison des obligations qui incombent à cette dernière. 

Quoique la collectivité locale ne fournisse pas 
directement de services en échange de la contribu-
tion des personnes concernées, y compris la collecte 
de l’impôt sur le revenu, il peut être considéré comme 
justifié que la relation entre la collectivité locale et les 
personnes concernées soit réciproque. Il existe un 
déséquilibre si une personne refuse d’assumer ses 
obligations à l’égard de la collectivité locale mais a 
néanmoins le droit de réclamer des prestations. 

S’il y a de nombreuses possibilités d’interprétation, 
l’interprétation qui est conforme à la Constitution doit 
être préférée aux interprétations qui ne le sont pas. 

Résumé: 

I. Le conseil municipal de Tallinn avait adopté un 
arrêté sur la «Procédure de paiement des prestations 
sociales non liées au revenu de la famille» qui 
prévoit, entre autres, ce qui suit pour l’allocation de 
naissance: 

La première phrase de l’article 3.1 est ainsi libellée: 
«L’allocation de naissance est accordée aux parents 
de l’enfant à condition que, d’après les données du 
registre de la population, les deux parents résident à 
Tallinn avant la naissance de l'enfant et qu’au moins 
l’un des parents réside à Tallinn depuis au moins un 
an au moment de la naissance de l’enfant». 

La première phrase de l’article 3.5 prévoit la même 
chose en ce qui concerne les naissances multiples 
(3 enfants ou plus). 

La deuxième phrase de l’article 3.2 est ainsi libellée: 
«L’allocation est versée en deux parties: 50 % à la 
naissance de l’enfant et 50 % quand l’enfant atteint 
l’âge d’un an à condition que, d’après les données du 
registre de la population, l’enfant et les parents aient 
résidé de manière continue à Tallinn de la naissance de 
l’enfant jusqu’à ce que celui-ci ait atteint l’âge d’un an». 

Le «Chancelier de Justice»
 
avait demandé à la Cour 

suprême de déclarer nulles les dispositions sus-
mentionnées au motif qu’elles seraient contraires à la 
clause d’égalité qui figure dans la Constitution. 

II. La Cour s’est tout d’abord intéressée aux situations 
dans lesquelles il y a l’enfant et ses deux parents, elle 
a mis en évidence les catégories comparables et elle 
s’est demandé s’il y avait atteinte à l’égalité de 
traitement. 

La mise en évidence des catégories qu’il convient de 
prendre en considération comme éléments de 
comparaison dépend de ce qu’il y a lieu de 
considérer comme étant l’objectif du paiement de 
l’allocation de naissance. Les seules catégories 
comparables sont les enfants. Selon l’article 27 de la 
Constitution, les deux parents ont le droit et 
l’obligation d’élever et d’entretenir leurs enfants. Cela 
signifie notamment qu’un parent doit utiliser une 
partie de ses ressources pour entretenir l’enfant. 
L’objectif de l’allocation de naissance est de faire en 
sorte que l’enfant et ses parents soient mieux à 
même de faire face aux dépenses qui accompagnent 
la naissance de l’enfant. Par conséquent, les 
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catégories comparables sont les enfants et leurs 
parents qui sont enregistrés comme résidents de 
Tallinn, et les enfants et leurs parents lorsque        
l’un des parents n’est pas enregistré comme résident     
de Tallinn. Selon l’article 3.2 de l’arrêté relatif à         
la Procédure, les catégories comparables sont 
constituées de la même façon. 

Une différence de traitement doit être justifiée par un 
objectif légitime. L’objectif d’assurer la collecte de 
l’impôt sur le revenu pour le budget de la ville de 
Tallinn et de favoriser uniquement les résidents 
locaux est légitime. Un montant de 11,4 % du revenu 
imposable d’une personne physique résidente est 
perçu par la collectivité locale du lieu de résidence du 
contribuable, lieu de résidence qui est considéré 
comme étant celui qui est indiqué dans le registre de 
la population. Le système de financement de la 
collectivité locale a donc été constitué de telle sorte 
qu’une source de revenu de la collectivité locale 
correspond à une partie de l’impôt sur le revenu de 
ses résidents. Le revenu permet à la collectivité 
locale de fournir des services aux résidents. La 
possibilité pour une collectivité locale de prendre des 
mesures afin que les personnes qui habitent 
véritablement sur son territoire se fassent enregistrer 
en tant que résidents de cette collectivité locale doit 
être considérée comme un objectif légitime. 

Le droit d’autogestion et d’autonomie financière de la 
collectivité locale (articles 154.1 et 157 de la Constitu-
tion) est lié aux questions qui concernent les finances 
de la collectivité locale. Il donne aussi à celle-ci le 
droit de décider de la manière d’assurer la collecte 
des fonds nécessaires à son budget. L’allocation de 
naissance en question ici est une prestation versée 
par la collectivité locale indépen-damment du revenu 
de la famille. Ni la Constitution ni aucune autre loi ne 
prévoient l’obligation pour la collectivité locale de 
verser cette allocation, mais il s’agit d’une obligation 
locale assumée par la collectivité locale elle-même. 

Bien que la collectivité locale ait l’obligation de tenir 
compte de la condition d’égalité de traitement 
énoncée à l’article 12 de la Constitution, elle dispose 
d’une plus grande liberté pour prendre des décisions 
lorsqu’il ne s’agit pas d’allocations ou services pour 
personnes nécessiteuses ni d’allocations ou services 
qu’une personne pourrait réclamer à la collectivité 
locale en raison des obligations qui incombent à cette 
dernière. 

La Constitution ne prévoit pas une interdiction 
absolue de traiter des personnes différemment; des 
personnes peuvent être traitées différemment s’il y a 
un objectif légitime et si la différence de traitement est 
proportionnée. 

En raison de sa nature, la collectivité locale n’exerce 
ses activités qu’au niveau local, c’est-à-dire sur son 
territoire ou relativement à ce territoire. 

L’allocation de naissance apporte une aide conjointe-
ment à l’enfant et à ses parents. Si, d’après le 
registre, l’un d’entre eux n’est pas résident de cette 
collectivité locale, le lien de l’enfant et de ses parents 
avec la collectivité locale est plus faible que dans le 
cas de ceux qui sont tous enregistrés comme 
résidents de cette collectivité locale. 

La relation faite de droits et d’obligations qui unit des 
personnes et la collectivité locale est différente selon 
que les personnes sont, ou non, enregistrées comme 
étant des résidents de cette collectivité locale d’après 
le registre de la population. Quoique la collectivité 
locale ne fournisse pas directement de services en 
échange de la contribution des personnes concernées, 
y compris la collecte de l’impôt sur le revenu, il peut 
être considéré comme justifié que la relation entre la 
collectivité locale et les personnes concernées soit 
réciproque. Il existe un déséquilibre si une personne 
refuse d’assumer ses obligations à l’égard de la 
collectivité locale mais a néanmoins le droit de 
réclamer des prestations. En conséquence, ce n’est 
pas sans justification que la collectivité locale traite de 
manière inégale des catégories comparables. 

Dans un deuxième temps, la Chambre [de la Cour] a 
évalué la constitutionnalité de l’article 3.1-3.2 et 3.5 
dans une situation où il manque à l’enfant, 
juridiquement ou de fait, un parent au moment         
où l’allocation est demandée. Les paragraphes 
contestés font référence aux parents au pluriel. Les 
enfants n’ont pas tous deux parents. La référence 
aux «deux parents» ou aux «parents» repose sur le 
fait qu’un enfant a généralement deux parents et, 
pour bénéficier de l’allocation, les deux parents 
doivent être enregistrés en tant que résidents de la 
ville de Tallinn. Il serait absurde d’exiger qu’une 
personne qui n’existe pas soit un résident de Tallinn 
d’après les données du registre de la population. Les 
dispositions doivent être interprétées d’une manière 
conforme à la Constitution. En conséquence, la Cour 
a rejeté la requête du «Chancelier de Justice». 

En ce qui concerne la deuxième question, il y a eu 
une opinion dissidente. 

Renseignements complémentaires: 

Normes constitutionnelles auxquelles la Cour 
constitutionnelle s’est référée: 

- Articles 12, 154.1 et 157.1. Dans l’opinion 
dissidente, il y a aussi une référence à 
l’article 13.2. 
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Renvois: 

- Décisions n
os

 3-4-1-2-09, 3-4-1-8-09, 3-2-1-73-
04. 

Langues: 

Estonien, anglais. 

 

Identification: EST-2011-3-002 

a) Estonie / b) Cour suprême / c) Chambre des 
recours constitutionnels / d) 22.02.2011 / e) 3-4-1-18-
10 / f) / g) / h) www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-
4-1-18-10); CODICES (estonien, anglais). 

Mots-clés du thésaurus systématique: 

1.3.2.2 Justice constitutionnelle – Compétences – 
Types de contrôle – Contrôle abstrait / concret. 
5.3.13.2 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Garanties de procédure, droits de la 
défense et procès équitable – Recours effectif. 
5.3.13.3 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Garanties de procédure, droits de la 
défense et procès équitable – Accès aux tribunaux. 
5.3.37 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Droit de pétition. 

Mots-clés de l’index alphabétique: 

CEDH / Règlement amiable, forcé / Résolution finale / 
Protection judiciaire / Recours constitutionnel. 

Sommaire (points de droit): 

La Cour n’est pas compétente pour statuer sur des 
requêtes individuelles. Dans des cas exceptionnels, 
la Cour est compétente pour connaître d’une requête 
individuelle uniquement si le requérant n’a, et n’a eu, 
aucune possibilité effective de demander une 
protection judiciaire relativement à une violation de 
ses droits fondamentaux. 

Le règlement amiable conclu entre, d’une part, la 
personne qui a saisi la Cour européenne des Droits 
de l’Homme et, d’autre part, l’État a pour objectif la 
résolution définitive de l’affaire. Si l’intéressé accepte 

le règlement amiable, il accepte que la violation soit 
réparée par l’exécution du règlement amiable et que 
son affaire ne soit pas rejugée. 

Résumé: 

I. Le requérant avait introduit un recours individuel 
afin d’obtenir un contrôle constitutionnel concernant 
des questions de droit pénal et de procédure pénale 
liées aux poursuites pénales exercées à son 
encontre. L’un de ses arguments était que 
l’article 366.7 du Code de procédure pénale était 
contraire aux articles 14 et 15 de la Constitution car il 
ne prévoyait pas de motifs permettant que son affaire 
soit rejugée en Estonie si le requérant et le 
Gouvernement de l’Estonie étaient parvenus à un 
règlement amiable aux fins de l’article 39 CEDH 
devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. 
En outre, le requérant demandait à la Cour d’établir 
que l’ordre juridique interne estonien n’était pas 
conforme aux finalités de la première phrase de 
l’article 15 de la Constitution car il ne prévoyait pas 
un recours effectif permettant d’obtenir la vérification 
de la constitutionnalité d’une disposition légale si 
l’intéressé n’avait pas «[sa] cause». 

II. Selon la décision de la Cour, la loi relative à la 
procédure de contrôle constitutionnel n’établit pas 
expressément la possibilité de saisir la Cour de 
requêtes individuelles. Dans des cas exceptionnels,   
il est possible de saisir la Cour d’une requête 
individuelle uniquement lorsque l’intéressé ne 
dispose d’aucun autre recours effectif pour obtenir la 
protection judiciaire garantie par l’article 15 de la 
Constitution, c’est-à-dire que l’État ne s’est pas 
acquitté de l’obligation qui lui incombe d’instaurer une 
procédure adéquate pour la protection des droits 
fondamentaux, procédure qui soit équitable et 
garantisse la protection effective des droits d’une 
personne. Lorsque le droit d’une personne à la 
protection judiciaire est garanti, sa requête 
individuelle est irrecevable. La Cour a ajouté que la 
requête était irrecevable indépendamment du point 
de savoir si l’intéressé s’était prévalu ou non de la 
possibilité d’obtenir une protection judiciaire avant 
d’introduire sa requête individuelle ou s’il était forclos, 
c’est-à-dire qu’il n’avait pas fait usage de cette 
possibilité en temps utile. 

La Cour a déclaré qu’une personne pouvait demander 
un contrôle concret de la constitutionnalité de toute loi, 
tout texte réglementaire ou toute procédure dans de 
cadre de l’action en justice au cours de laquelle la loi, 
le texte réglementaire ou la procédure en cause est 
applicable. Si une personne estime qu’une disposition 
légale restreint ses droits de manière contraire à la 
Constitution, elle peut demander à la justice de ne pas 
appliquer la norme dont elle allègue l’inconstitution-
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nalité lors de l’audience relative à son cas concret. En 
vertu de la Constitution, la juridiction concernée doit, 
soit à la demande de l’intéressé soit de sa propre 
initiative, déclarer inconstitutionnel(le) dans la mesure 
pertinente toute loi, tout texte réglementaire ou toute 
procédure pertinent(e) dont l’application aboutirait à   
la violation des droits fondamentaux de l’intéressé. 
Toutes les juridictions, de quelque degré que ce soit, 
ont le droit et l’obligation d’évaluer la constitutionnalité 
de dispositions légales contestées appliquées dans le 
cadre d’une action en justice concrète. 

En conclusion, la Cour a estimé que le requérant 
avait eu suffisamment de possibilités pour demander 
une protection judiciaire contre la violation de ses 
droits fondamentaux. Par ces motifs, la Cour s’est 
jugée incompétente pour connaître d’une telle 
demande et elle a rejeté la requête individuelle du 
requérant. 

En outre, la Cour a estimé nécessaire de faire 
remarquer, relativement au grief du requérant 
concernant l’article 366 du Code de procédure 
pénale, que ni la Constitution ni la Convention 
européenne des Droits de l’Homme ne prévoyaient 
un droit fondamental à ce qu’une décision de justice 
passée en force de chose jugée puisse être 
réexaminée en raison d’un règlement amiable conclu 
conformément à la Constitution. L’idée sur laquelle 
repose le règlement amiable est qu’après la 
résolution définitive de l’affaire le requérant n’ait plus 
aucun grief contre l’État relativement à l’affaire en 
question. 

Renvois: 

Jurisprudence de la Cour suprême: 

- Décision n° 3-4-1-22-09 du 07.12.2009 de la 
Chambre des recours constitutionnels; 

- Décision n° 3-4-1-1-04 du 25.03.2004 de la 
Chambre des recours constitutionnels; 

- Décision n° 3-4-1-20-07 du 09.04.2008 de la 
Chambre des recours constitutionnels, Bulletin 
2008/1 [EST-2008-1-005]; 

- Décision n° 3-1-1-88-07 du 16.05.2008 de la 
Cour suprême en banc, Bulletin 2008/2 [EST-
2008-2-007]; 

- Décision n° 3-4-1-19-07 du 02.06.2008 de la 
Cour suprême en banc, Bulletin 2008/2 [EST-
2008-2-009]; 

- Décision n° 3-4-1-3-10 du 10.06.2010 de la 
Chambre des recours constitutionnels; 

- Décision n° 3-4-1-7-08 du 08.06.2009 de la Cour 
suprême en banc, Bulletin 2009/2 [EST-2009-2-
007]; 

 

Décisions de la Cour européenne des Droits de 
l’Homme: 

- M.V. c. Estonie, arrêt n° 21703/05 du 07.10.2008; 
- Pervushin et autres c. Estonie, arrêt n° 54091/08 

du 02.03.2010; 
- Nõgisto c. Estonie, arrêt n° 40163/07 du 

05.10.2010. 

Langues: 

Estonien, anglais. 

 

Identification: EST-2011-3-003 

a) Estonie / b) Cour suprême / c) Chambre des 
recours constitutionnels / d) 22.03.2011 / e) 3-3-1-85-
09 / f) / g) Riigi Teataja I (Journal officiel), 
14.04.2011, 4 / h) www.riigikohus.ee/?id=11& 
tekst=222533025); CODICES (estonien, anglais). 

Mots-clés du thésaurus systématique: 

1.3.5.15 Justice constitutionnelle – Compétences – 
Objet du contrôle – Carence d’acte du législateur 
ou de l’administration. 
5.3.13.2 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Garanties de procédure, droits de la 
défense et procès équitable – Recours effectif. 
5.3.13.13 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Garanties de procédure, droits de la 
défense et procès équitable – Délai raisonnable. 
5.3.17 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Droit à la réparation des dommages 
causés par la puissance publique. 

Mots-clés de l’index alphabétique: 

Procédure, préalable au procès / Retard, abusif, 
indemnisation / Préjudice, moral. 

Sommaire (points de droit): 

Le droit fondamental à un recours effectif et à une 
procédure judiciaire effective, que prévoit la 
Constitution, comprend pour toute personne le droit 
fondamental de réclamer l’effectivité de la procédure 
et pour l’État l’obligation objective de l’assurer. 



Estonie 
 

 

543 

Le droit fondamental à un recours effectif que prévoit 
la Constitution comprend le droit d’exiger que la 
procédure se déroule dans un délai raisonnable. Une 
procédure pénale abusivement longue porte atteinte 
au droit fondamental d’une personne à ce que sa 
cause soit entendue dans un délai raisonnable, ce qui 
peut aboutir au droit à réparation du préjudice moral. 

Le cadre normatif de la loi relative à la responsabilité 
de l’État, qui exclut toute réparation du préjudice moral 
occasionné par une procédure pénale d’une durée 
abusive préalablement au procès restreint de manière 
disproportionnée le droit fondamental à la réparation 
du préjudice moral et matériel que prévoit la 
Constitution. Lorsque le statut procédural du prévenu 
dans le cadre de la procédure pénale préalable au 
procès s’accompagne inévitablement de souffrances 
et de désagréments, le préjudice moral occasionné n’a 
pas besoin d’être prouvé de manière distincte. Pour 
déterminer le montant de la réparation, il faut prendre 
en compte d’autres droits fondamentaux qui ont pu 
être restreints dans le cadre de la procédure pénale 
préalable au procès ainsi que le rôle qu’a pu jouer le 
requérant dans l’apparition du préjudice. 

Résumé: 

I. Le requérant avait introduit un recours pour 
demander la réparation du préjudice moral qu’il avait 
subi en raison de la durée excessive de la procédure 
pénale préalable au procès. Le requérant faisait valoir 
que le préjudice lui avait été causé du 31 mars 1995 
au 24 octobre 2005, date à laquelle la procédure 
pénale avait pris fin en raison de l’expiration des 
délais. Pendant cette période, une mesure juridique  
à caractère préventif avait été appliquée pour 
empêcher le requérant de quitter son lieu de 
résidence. 

La Chambre du contentieux administratif de la Cour  
a contesté la constitutionnalité des dispositions 
relatives à la réparation du préjudice occasionné par 
des déclarations et des actes dans le cadre d’une 
procédure pénale ou par leur absence, et elle a saisi 
de l’affaire l’assemblée plénière de la Cour. 

II. La Cour a jugé que la procédure pénale préalable 
au procès concernant le requérant, qui avait duré du 
9 décembre 1994 au 24 octobre 2005, avait excédé 
le délai raisonnable pour le déroulement d’une telle 
procédure. La durée déraisonnable de la procédure 
préalable au procès avait porté atteinte au droit 
fondamental du requérant à une procédure dans un 
délai raisonnable, droit reconnu par l’article 14 de la 
Constitution, et elle lui avait occasionné un préjudice 
moral. 

 

La loi relative à la responsabilité de l’État ne 
fournissait pas de fondement à la réparation du 
préjudice moral occasionné par la durée excessive 
d’une procédure pénale. La Cour a jugé que le cadre 
normatif de la loi relative à la responsabilité de l’État 
restreignait de manière disproportionnée les droits 
fondamentaux reconnus aux articles 14, 15 et 25 de 
la Constitution. En effet, il ne prévoyait pas la faculté 
de réparer le préjudice moral causé, à l’occasion de 
la procédure pénale préalable au procès, par le 
dépassement du délai raisonnable pour le déroule-
ment d’une telle procédure. La Cour a conclu que la 
protection des droits fondamentaux reconnus par la 
Constitution nécessitait la mise en œuvre d’un cadre 
normatif spécifique pour réparer les préjudices 
causés à l’occasion de procédures pénales. 

La Cour a accordé la réparation du préjudice causé 
au requérant en se fondant sur l’article 25 de la 
Constitution. Elle a jugé que, dans les cas où soit la 
procédure ne s’était achevée soit l’intéressé n’avait 
été acquitté qu’après la fin du délai raisonnable pour 
le déroulement d’une telle procédure, et eu égard à 
d’autres considérations que l’expiration du délai 
raisonnable de celle-ci (par exemple, en raison de 
preuves insuffisantes de culpabilité ou de l’incapacité 
à produire des preuves), la seule mesure équitable 
pour réparer le préjudice moral causé à une personne 
consiste en une réparation financière équitable. 

Pour déterminer le montant de la réparation, la Cour 
a évalué le degré de violation des droits du requérant 
et le rôle qu’avait pu jouer celui-ci dans l’apparition  
du préjudice. La Cour a tenu compte du fait que    
non seulement le droit fondamental découlant de 
l’article 14 de la Constitution mais aussi d’autres 
droits fondamentaux du requérant avaient été violés 
pendant très longtemps. La Cour a jugé que la 
procédure pénale avait aussi porté atteinte au droit 
du requérant à se déplacer librement et à choisir son 
lieu de résidence (article 34 de la Constitution), à son 
droit de quitter le pays (article 35 de la Constitution), 
à son droit au respect de son honneur et de sa 
réputation (article 17 de la Constitution), à son droit 
de choisir librement un domaine d’activité (article 29 
de la Constitution) et à son droit à l’inviolabilité de    
sa vie privée (article 26 de la Constitution). En 
conséquence, la Cour a ordonné à la République 
d’Estonie de payer au requérant 1 250 euros à titre 
de réparation. 

III. Deux juges de la Cour ont formulé des opinions 
dissidentes. Trois juges de la Cour ont formulé des 
opinions concordant partiellement avec l’opinion 
dissidente. Cinq juges ont exprimé leur désaccord 
vis-à-vis du paragraphe 3 du dispositif de l’arrêt qui a 
déclaré que la loi relative à la responsabilité de l’État 
était contraire à la Constitution car elle ne prévoyait 
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pas la réparation du préjudice moral causé par la 
durée excessive de la procédure pénale préalable au 
procès. Deux juges ont exprimé en outre leur 
désaccord avec le paragraphe 4 de l’arrêt, estimant 
que les décisions des juridictions inférieures auraient 
dû être annulées et que l’affaire aurait dû être 
renvoyée devant le tribunal administratif pour y être 
rejugée. 

Renvois: 

Jurisprudence de la Cour suprême: 

- Décision 3-4-1-12-08 du 30.12.2008 de la 
Chambre des recours constitutionnels, Bulletin 
2008/3 [EST-2008-3-015]; 

- Décision 3-1-1-3-04 du 27.02.2004 de la 
Chambre criminelle; 

- Décision 3-1-1-43-10 du 18.06.2010 de la 
Chambre criminelle; 

- Décision 3-1-1-3-04 du 27.02.2004 de la 
Chambre criminelle; 

- Décision 3-3-1-27-02 du 03.06.2002 de la 
Chambre du contentieux administratif. 

Décisions de la Cour européenne des Droits de 
l’Homme: 

- Kudla c. Pologne, arrêt n° 30210/96 du 
26.10.2000; 

- Pélissier et Sassi c. France, arrêt n° 25444/94 
du 25.03.1999; 

- König c. Allemagne, arrêt n° 6232/73 du 
28.06.1978; 

- Konashevskaya et autres c. Russie, arrêt 
n° 3009/07 du 03.06.2010;  

- Kangasluoma c. Finlande, arrêt n° 48339/99 du 
20.01.2004; 

- Scordino c. Italie, arrêt n° 36813/97 du 
29.03.2006; 

- Ommer c. Allemagne, arrêt n° 10597/03 du 
13.11.2008. 

Langues: 

Estonien, anglais. 

 

Identification: EST-2011-3-004 

a) Estonie / b) Cour suprême / c) Cour suprême en 
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Teataja I (Journal officiel), 10.06.2011, 3 / h) 
www.nc.ee/?id=11&tekst=222535028 (en anglais); 
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Mots-clés du thésaurus systématique: 

1.3.5.14 Justice constitutionnelle – Compétences – 
Objet du contrôle – Actes de gouvernement. 
5.3.13.3 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Garanties de procédure, droits de la 
défense et procès équitable – Accès aux tribunaux. 
5.3.25 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Droit à la transparence administrative. 
5.3.39 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Droit de propriété. 

Mots-clés de l’index alphabétique: 

Loi, portée, générale / Loi, portée, individuelle / 
Autorité, administrative, pouvoir / Décision 
administrative / Propriété, droit / Transparence, 
administrative. 

Sommaire (points de droit): 

Le cadre normatif d’une loi qui prévoit l’adoption 
d’une réglementation de portée générale entraînant 
directement la violation des droits subjectifs et des 
libertés de certaines personnes n’est pas forcément 
inconstitutionnel. Ce qui est déterminant, c’est la 
réponse à la question de savoir si, en imposant une 
violation des droits subjectifs d’une certaine personne 
par le biais de normes de portée générale, on a 
garanti suffisamment à cette personne, conformé-
ment à l’article 14 de la Constitution, son droit 
fondamental à une procédure équitable, ainsi que la 
réponse à la question de savoir si cette personne a 
bien bénéficié du droit, consacré par l’article 15 de la 
Constitution, de contester en justice les restrictions 
qui lui ont été imposées. 

Résumé: 

Le gouvernement avait adopté un décret plaçant sous 
protection des zones partiellement préservées. La 
requérante, une entreprise, avait introduit une action 
en annulation de la partie du décret prévoyant que la 
zone partiellement préservée placée sous protection 
comprenait les biens immobiliers appartenant à la 
requérante. 
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Le décret en question avait été édicté en application 
de l’article 10.1 de la loi relative à la préservation de 
la nature (ci-après, la «LPN»): «Une zone est placée 
sous protection en tant que zone protégée ou en   
tant que zone partiellement préservée en vertu     
d’un décret adopté par le Gouvernement de la 
République». Le décret plaçant sous protection les 
zones partiellement préservées constitue une 
décision qui détermine les zones à placer sous 
protection et l’objectif de la protection. Les restrictions 
prévues par la LPN s’appliquent donc à la zone 
placée sous protection (ainsi qu’aux biens 
immobiliers situés dans la zone partiellement 
préservée). Par conséquent, le fondement d’une 
atteinte au droit de propriété d’une personne se 
trouve dans une décision plaçant sous protection des 
zones partiellement préservées. 

Les textes réglementaires adoptés par le 
Gouvernement de la République qui sont de portée 
générale sont des décrets et ceux qui sont de portée 
individuelle sont des ordonnances. En vertu de 
l’article 51.1 de la loi relative à la procédure 
administrative (ci-après, la «LPA»), un acte adminis-
tratif est une ordonnance, une résolution, un 
précepte, une directive ou un autre acte juridique qui 
est adopté par une autorité administrative dans 
l’exercice de fonctions administratives afin de régir 
des cas particuliers dans le cadre de relations de 
droit public et qui vise à créer, modifier ou supprimer 
des droits et obligations de certaines personnes. En 
vertu de l’article 51.2 de la LPA, une ordonnance à 
caractère général est un acte administratif qui vise 
des personnes déterminées sur le fondement de 
caractéristiques générales ou qui a pour objet de 
modifier le statut de droit public de certaines choses. 
Un décret qui est adopté en application de 
l’article 10.1 de la LPN et qui a, en raison de la 
création d’une zone partiellement préservée, un effet 
direct sur les droits et obligations du propriétaire d’un 
certain bien immobilier a les caractéristiques d’un 
acte administratif au sens matériel. La Chambre du 
contentieux administratif a jugé, entre autres, dans sa 
décision du 7 mai 2003 rendue dans l’affaire n° 3-3-1-
31-03 que, lorsqu’un acte juridique ne régit pas 
uniquement les activités exercées sur un bien 
immobilier mais aussi celles qui concernent directe-
ment un certain bien immobilier, cet acte est une 
ordonnance à caractère général (paragraphe 21). 

Bien que la décision prise sur le fondement de 
l’article 10.1 de la LPN puisse être considérée 
comme un acte administratif au sens matériel, il est 
indéniable que ledit acte ressemble à un acte 
normatif de portée générale sous l’angle de sa 
spécificité. Ce ne sont pas seulement les 
propriétaires des biens immobiliers qui sont 
concernés, bien que la violation de leurs droits soit 

nettement plus importante, mais aussi toutes les 
personnes qui se trouvent sur les biens immobiliers 
en question. Du fait de la création par voie 
réglementaire d’une zone partiellement préservée, les 
droits et les obligations d’un groupe abstrait de 
personnes se trouvent modifiés. Dans une zone 
partiellement préservée, toute personne est tenue de 
respecter les restrictions prévues par la loi. En 
conséquence, un cadre normatif général découlant 
de la loi entre en vigueur relativement à cette zone du 
fait de l’adoption de la réglementation en question. 

Le cadre normatif d’une loi qui prévoit l’adoption 
d’une telle réglementation de portée générale 
entraînant directement l’atteinte à des droits 
subjectifs et des libertés de certaines personnes n’est 
pas forcément inconstitutionnel. Ce qui est 
déterminant, c’est la réponse à la question de savoir 
si, en imposant une violation des droits subjectifs 
d’une certaine personne par le biais de normes de 
portée générale, on a garanti suffisamment à cette 
personne, conformément à l’article 14 de la 
Constitution, son droit fondamental à une procédure 
équitable, ainsi que la réponse à la question de savoir 
si cette personne a bien bénéficié du droit, consacré 
par l’article 15 de la Constitution, de contester en 
justice les restrictions qui lui ont été imposées. 

L’adoption, la légalité formelle et la contestation d’une 
réglementation en tant que législation de portée 
générale sont différentes de celles d’un acte 
administratif car la nature des actes et les besoins de 
protection des droits des personnes concernées sont 
différents. 

Étant donné qu’en adoptant l’article 10.1 de la LPN le 
législateur a prévu le placement sous protection des 
zones partiellement préservées par le biais d’un texte 
réglementaire, les dispositions prévues par la LPA 
pour l’adoption de textes réglementaires s’appliquent à 
l’adoption du texte en question. Il y a à l’article 9 de la 
LPN une procédure spéciale prévue pour l’adoption 
d’une réglementation en application de l’article 10.1 de 
la LPN. Cependant, avec la réglementation contestée, 
les droits du propriétaire d’un bien immobilier se voient 
accorder une protection inférieure à celle dont ils 
bénéficieraient dans le cadre de la procédure 
applicable à l’adoption d’un acte administratif en vertu 
de la LPA. L’article 10.1 de la LPN restreint 
considérablement le droit de l’intéressé à un procès 
équitable. Rien ne justifie une restriction aussi impor-
tante; celle-ci est donc disproportionnée. 

La Cour suprême a déclaré inconstitutionnelle et nulle 
la partie de l’article 10.1 de la LPN qui concerne     
«la réglementation de». En conséquence, les disposi-
tions concernant la réglementation de portée 
générale, y compris les règles applicables à la
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con-testation, ne s’appliquent plus aux actes adoptés 
sur le fondement de la disposition en question. Un 
acte adopté sur le fondement de l’article 10.1 de la 
LPN est donc soumis au cadre normatif des actes 
administratifs de portée individuelle. 

La Cour suprême a aussi statué en formation plénière 
sur la procédure administrative. 

L’arrêt a fait l’objet d’une opinion séparée. 

Renseignements complémentaires: 

Normes constitutionnelles auxquelles la Cour cons-
titutionnelle s’est référée: 

- Articles 14 et 15.1. 

Renvois: 

- Décision de la Chambre du contentieux adminis-
tratif de la Cour suprême en date du 07.05.2003 
dans l’affaire n° 3-3-1-31-03. 

Langues: 

Estonien, anglais. 
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Mots-clés du thésaurus systématique: 

5.3.13.1.3 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Garanties de procédure, droits de la 
défense et procès équitable – Champ d’application – 
Procédure pénale. 
5.3.13.17 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Garanties de procédure, droits de la 
défense et procès équitable – Légalité des preuves. 
5.3.13.23.1 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Garanties de procédure, droits de la 
défense et procès équitable – Droit de garder le 
silence – Droit de ne pas s’incriminer soi-même. 
5.3.13.27 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Garanties de procédure, droits de la 
défense et procès équitable – Droit à l’assistance 
d’un avocat. 

Mots-clés de l’index alphabétique: 

Aveux, recevabilité / Preuve, recevabilité / 
Interrogatoire, de police, garanties / Témoignage 
contre soi-même, contraint, garanties / Déclaration, 
témoignage contre soi-même, mise en garde 
préalable par la police. 

Sommaire (points de droit): 

La déclaration faite par un individu lors d’un 
interrogatoire de police n’est un élément de preuve 
recevable que si l’accusation démontre que les 
autorités ont appliqué des garanties procédurales 
efficaces pour assurer le respect du droit 
constitutionnel de ne pas être contraint de témoigner 
contre soi-même. 
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À moins que d’autres moyens au moins aussi 
efficaces ne soient employés, pour que la déclaration 
d’une personne soit un élément de preuve recevable, 
il ou elle devra avoir reçu avant tout interrogatoire 
unensemble d’informations relatives au droit de 
garder le silence, au droit d’être assisté par un 
avocat, et se voir signifier que toutes ses déclarations 
seront susceptibles d’être utilisées contre lui/elle. 

Le droit de ne pas être contraint de témoigner contre 
soi-même n’a pas à être signifié à un individu si 
l’intéressé n’est pas gardé à vue. 

Ce droit n’empêche pas la police d’exhorter un 
suspect à passer aux aveux avant qu’un autre 
suspect ne le fasse. 

Lorsqu’un suspect a fait une déclaration à la police 
sans avoir été préalablement informé de son droit de 
ne pas être contraint de témoigner contre lui-même et 
que ce suspect réitère cette déclaration après avoir 
été informé de ce droit, sa seconde déclaration est 
recevable à moins que la première n’ait été obtenue 
sous la contrainte. 

Résumé: 

I. Dans son arrêt Miranda c. Arizona de 1966, la Cour 
suprême des États-Unis a interprété le cinquième 
amendement de la Constitution des États-Unis pour 
fixer les conditions de recevabilité d’aveux obtenus 
pendant l’interrogatoire d’une personne gardée à vue. 
Le cinquième amendement prévoit notamment que 
«nul ne peut, dans une affaire criminelle, être obligé 
de témoigner contre lui-même». Dans l’affaire 
Miranda, la Cour a estimé que dans le cadre d’un 
procès, l’accusation ne pouvait utiliser les déclara-
tions faites par un accusé dans le cadre d’un 
interrogatoire que si elle démontrait que les autorités 
avaient effectivement appliqué les garanties 
procédurales visant à assurer le respect du droit de 
ne pas être contraint de témoigner contre soi-même. 
Pour la Cour suprême, à moins que les autorités 
n’utilisent d’autres «moyens pleinement efficaces» 
pour tenir l’accusé informé de ses droits, elles doivent 
notamment informer toute personne gardée à vue, 
avant de procéder à son interrogatoire, de son droit 
de garder le silence, du fait que toute déclaration peut 
être retenue contre elle, et de son droit à l’assistance 
d’un avocat avant et pendant l’interrogatoire. 

Le 9 novembre 1993, alors qu’il était gardé à vue par 
la police de l’État de l’Ohio, Archie Dixon a fait une 
déclaration détaillée par laquelle il avouait avoir 
assassiné son colocataire, Chris Hammer. Lors du 
procès, une juridiction de l’État de l’Ohio a estimé, 
conformément à la jurisprudence Miranda, que les 
aveux de Dixon n’avaient pas valeur de preuve au 

motif qu’ils n’étaient pas spontanés. Saisie sur la 
base d’un appel interlocutoire, une Cour d’appel de 
l’Ohio a infirmé le jugement de première instance et 
estimé que ces aveux étaient recevables. Le procès a 
repris et Dixon a été reconnu coupable de meurtre et 
condamné à la peine capitale. La Cour suprême de 
l’Ohio a rejeté l’appel interjeté par Dixon, confirmant 
sa culpabilité et sa condamnation. 

L’intéressé a alors formé un recours en habeas 
corpus devant une Cour fédérale, arguant que les 
décisions par lesquelles des juridictions de l’État de 
l’Ohio avaient reconnu la validité de ses aveux étaient 
manifestement contraires aux règles établies du droit 
fédéral. Le tribunal de district a rejeté ce recours mais 
la Cour d’appel des États-Unis a infirmé cette 
décision. 

Ce qui était en cause, était le fait que Dixon soit 
passé aux aveux après avoir rencontré à plusieurs 
reprises des policiers alors qu’ils enquêtaient sur le 
décès de Hammer. Lors de la première de ces 
rencontres, le 4 novembre, un enquêteur avait tenté 
de s’entretenir avec Dixon qui se trouvait dans un 
poste de police local pour une autre raison. Après 
l’avoir mis en garde contre toute déclaration pouvant 
l’incriminer, l’enquêteur l’avait interrogé sur la 
disparition de Hammer. Dixon avait refusé de 
répondre en l’absence de son avocat et quitté le 
poste de police. Le 9 novembre, la police a arrêté 
Dixon pour avoir imité la signature de Hammer sur un 
chèque. Les enquêteurs l’avaient interrogé mais ne 
l’avaient pas informé auparavant de la jurisprudence 
Miranda. Les policiers en avaient décidé ainsi avant 
même de l’interroger car ils craignaient de se heurter 
à un nouveau refus de l’intéressé. Pendant cet 
interrogatoire, Dixon avait avoué avoir falsifié le 
chèque, ajoutant cependant qu’il ne savait rien des 
circonstances de la disparition de Hammer. Plus tard 
le même jour, après avoir appris qu’un autre suspect 
avait conduit la police jusqu’à la dépouille de 
Hammer, Dixon avait déclaré à la police qu’il s’était 
entretenu avec son avocat et qu’il était prêt à donner 
davantage de renseignements. Les policiers lui ont 
ensuite notifié ses droits, à la suite de quoi il y avait 
renoncé par écrit. À l’issue de nouveaux échanges 
avec Dixon, la police l’avait de nouveau mis en garde 
contre toute déclaration pouvant l’incriminer et Dixon 
avait avoué avoir assassiné Hammer, ses aveux 
ayant fait l’objet d’un enregistrement audio. 

Examinant le rejet du recours de Dixon par le tribunal 
de district des États-Unis, la Cour d’appel des États-
Unis a conclu que l’arrêt rendu par la Cour suprême 
de l’Ohio était entaché de trois erreurs. La Cour 
suprême des États-Unis a ensuite infirmé l’arrêt de la 
Cour d’appel. 
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II. La Cour suprême s’est tout d’abord penchée sur la 
conclusion de la Cour d’appel des États-Unis selon 
laquelle la police avait été dans l’impossibilité de 
s’entretenir avec Dixon le 9 novembre parce que 
l’intéressé avait refusé, cinq jours plus tôt, de parler 
avec la police en l’absence de son avocat. La Cour 
suprême a estimé que cette conclusion était infondée 
car Dixon n’était pas en garde à vue lors de sa 
rencontre fortuite du 4 novembre avec les policiers et 
que la mise en garde contre toute déclaration 
pouvant l’incriminer n’était exigée que dans le cadre 
d’un interrogatoire de police. 

Deuxièmement, la Cour d’appel des États-Unis avait 
considéré qu’en informant Dixon que son co-suspect 
était susceptible de conclure un accord par lequel il 
donnerait des informations le mettant en cause, la 
police avait violé le cinquième amendement. La Cour 
suprême a rejeté cet argument, affirmant que rien 
dans sa jurisprudence n’indiquait que la police n’était 
pas autorisée à inciter un suspect à passer aux aveux 
avant qu’un autre suspect ne le fasse. 

La troisième conclusion de la Cour d’appel des États-
Unis est centrée sur l'application des précédents 
jurisprudentiels de la Cour suprême dans les affaires 
Oregon c. Elstad (1985) et Missouri c. Seibert (2004), 
affaires portant sur la question du suspect qui, ayant 
avoué un crime sans avoir été mis en garde contre 
toute déclaration pouvant l’incriminer, passe de 
nouveau aux aveux une fois mis en garde. Dans 
l’affaire Elstad, la Cour a estimé que le second aveu 
était recevable car la première déclaration du suspect 
était spontanée, tandis que dans l’affaire Seibert, le 
second aveu était irrecevable parce que la police 
avait délibérément appliqué une stratégie en deux 
étapes, la suspecte ayant fait l’objet d’un 
interrogatoire approfondi avant de faire ses premiers 
aveux sans avoir été mis en garde. Dans l’affaire 
Dixon, la Cour suprême a estimé que les aveux de 
l’intéressé ne résultaient pas d’une stratégie 
délibérée en deux étapes ou d’une autre forme réelle 
de coercition. 

L’arrêt de la Cour a été adopté à une majorité de 
9 voix pour, 0 contre. 

Renvois: 

- Miranda c. Arizona, 384 United States Reports 
436, 86 Supreme Court Reporter 1602, 16 
Lawyers’ Edition 2d 694 (1966); 

- Oregon c. Elstad, 470 United States Reports 
298, 105 S. Ct. 1285, 84 L. Ed. 2d 222 (1985); 

- Missouri c. Seibert, 542 United States Reports 
600, 124 Supreme Court Reporter 2601, 159 
Lawyers’ Edition 2d 643 (2004). 

Langues: 

Anglais. 

 

Identification: USA-2011-3-009 

a) États-Unis d’Amérique / b) Cour suprême / c) / d) 
12.12.2011 / e) 11-74 / f) Hardy c. Cross / g) 181 
Lawyers’ Edition 2d 468 (2011) / h) CODICES 
(anglais). 

Mots-clés du thésaurus systématique: 

3.20 Principes généraux – Raisonnabilité. 
5.3.13.1.3 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Garanties de procédure, droits de la 
défense et procès équitable – Champ d’application – 
Procédure pénale. 
5.3.13.17 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Garanties de procédure, droits de la 
défense et procès équitable – Légalité des preuves. 
5.3.13.28 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Garanties de procédure, droits de la 
défense et procès équitable – Droit d’interroger les 
témoins. 

Mots-clés de l’index alphabétique: 

Témoin, contre-interrogatoire / Preuve, recevabilité / 
Témoignage, préalable, recevabilité en justice / 
Témoin, absence, moyens d’enquête, effort suffisant. 

Sommaire (points de droit): 

Dans le cadre d’une procédure criminelle, les 
accusés jouissent du droit constitutionnel d’être 
confrontés aux témoins à charge. 

Le droit constitutionnel de la confrontation s’oppose  
à l’admission comme preuve, au procès, du 
témoignage antérieur d’un témoin, sauf si cette 
personne est indisponible et que l’accusation a 
déployé de bonne foi des efforts pour obtenir sa 
comparution. 

La nature des démarches à accomplir par 
l’accusation pour assurer la comparution d’un témoin 
doivent être raisonnables, ce qui est déterminé par la 
Cour; l’accusation n’a pas à épuiser tous les moyens 
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d’enquête, quelque soit leur caractère prometteur, 
s’agissant de la non-disponibilité. 

Résumé: 

I. Conformément à la clause de confrontation du 
sixième amendement de la Constitution des États-
Unis: «dans toute procédure pénale…l’accusé a le 
droit…d’être confronté aux témoins à charge…». 
Dans sa jurisprudence, la Cour suprême des États-
Unis a établi que la clause de confrontation faisait 
obstacle à la recevabilité à titre d’élément de preuve 
de la déclaration antérieure d’un témoin, sauf s’il est 
dans l’incapacité d’assister au procès et que 
l’accusation avait déployé de bonne foi des efforts 
pour obtenir sa présence. Pour la Cour suprême, les 
démarches que l’accusation doit entreprendre pour 
assurer la comparution d’un témoin doivent être 
raisonnables. 

En 1999, Irving Cross a été jugé par une juridiction de 
l’État de l’Illinois pour avoir enlevé et agressé 
sexuellement une femme portant les initiales A S. 
Bien que craignant pour sa sécurité personnelle, elle 
avait témoigné au procès de Cross en qualité de 
témoin principal cité par l’État et un contre-
interrogatoire avait été mené par l’avocat de la 
défense. Relaxant Cross du chef d’enlèvement, le 
jury n’était en revanche pas parvenu à prononcer un 
verdict de culpabilité pour chefs d’agression sexuelle 
et le juge de première instance avait annulé la 
procédure. L’État a décidé d’organiser un nouveau 
procès pour agression sexuelle le 29 mars 2000. 

L’accusation pensait que A S témoignerait au second 
procès mais courant mars 2000, elle a perdu sa trace. 
Un certain nombre de mesures ont été prises par l’État 
pour tenter de la localiser mais en vain. Le 28 mars, 
après avoir informé la Cour des efforts déployés par 
l’État, l’accusation a déposé une requête aux fins de 
déclarer l’absence d’A S et de présenter le témoignage 
qu’elle avait fait lors du premier procès à titre 
d’élément de preuve lors du second procès. Le juge de 
première instance, concluant que l’État avait déployé 
des efforts suffisants pour localiser A S, a fait droit à la 
requête de l’État et déclaré le témoignage antérieur 
recevable. 

Lors du second procès, un juriste stagiaire du Bureau 
du Procureur général a donné lecture au jury du 
témoignage antérieur d’A S qui avait donné lieu à 
contre interrogatoire. Le jury a acquitté Cross du chef 
d’agression sexuelle aggravée mais l’a reconnu 
coupable de deux chefs d’agression sexuelle. 

Statuant en appel, la Cour d’appel de l’Illinois a 
reconnu que A S avait été dans l’incapacité de se 
présenter au procès et conclu que le tribunal de 

première instance avait autorisé à bon droit la 
présentation du témoignage de A S qui avait donné 
lieu à un contre-interrogatoire lors du premier 
procès. Elle a donc reconnu Cross coupable et 
confirmé sa peine. 

Sur la base d’un recours en habeas corpus, Cross a 
demandé à un Tribunal fédéral de confirmer que la 
juridiction de l’État de l’Illinois n’avait pas dûment 
appliqué la jurisprudence de la Cour suprême des 
États-Unis concernant la clause de confrontation. Le 
tribunal de district des États-Unis a rejeté sa requête 
mais la Cour d’appel a infirmé cette décision. 
Soulignant l’importance du témoignage de A S et 
l’examen dont il avait fait l’objet lors du premier 
procès, elle a estimé que la Cour d’appel de l’Illinois 
avait injustement considéré que l’État avait déployé 
des efforts suffisants pour assurer la présence de A S 
au deuxième procès. 

II. La Cour suprême des États-Unis a accepté 
d’examiner la décision de la Cour d’appel des États-
Unis et l’a infirmé. Elle a tout d’abord conclu que la 
Cour d’appel de l’Illinois avait appliqué la bonne  
règle relative à la clause de confrontation. Elle a 
ensuite examiné les raisons invoquées par la Cour       
d’appel des États-Unis pour conclure à l’insuffisance 
des efforts déployés par l’État pour retrouver A S et 
conclu que la juridiction de l’Illinois avait raisonnable-
ment appliqué cette règle. Réaffirmant sa juris-
prudence, la Cour suprême a déclaré, concernant la 
question de l’indisponibilité, que le sixième amende-
ment n’exigeait pas de l’accusation qu’elle épuise 
tous les moyens d’enquête quel que soit leur 
caractère prometteur. De plus, conformément à la 
règle contraignante régissant l’examen des recours 
en habeas corpus, un tribunal fédéral ne pouvait 
infirmer la décision d’une juridiction étatique sur la 
question de l’indisponibilité au seul motif que le 
tribunal fédéral considérait que d’autres mesures 
auraient dû être prises. Conformément à la loi, si la 
décision de la juridiction étatique est raisonnable, elle 
ne peut être infirmée. 

L’arrêt de la Cour a été adopté à une majorité de 
9 voix pour, 0 contre. 

Renvois: 

L’avis de la Cour mentionne des décisions dans 
lesquelles elle explicite la règle relative à l’appréciation 
de l’indisponibilité d’un témoin découlant de la clause 
de confrontation. 
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- Barber c. Page, 390 United States Reports 719, 
88 Supreme Court Reporter 1318, 20 Lawyers’ 
Edition 2d 255 (1968); 

- Ohio c. Roberts, 448 United States Reports 56, 
100 Supreme Court Reporter 2531, 65 Lawyers’ 
Edition 2d 597 (1980). 

Langues: 

Anglais. 

 

Finlande 
Cour administrative suprême 

 

Décisions importantes 

Identification: FIN-2011-3-003 

a) Finlande / b) Cour administrative suprême / c) 
Première chambre / d) 24.01.2011 / e) 139 / f) / g) / h). 

Mots-clés du thésaurus systématique: 

5.3.9 Droits fondamentaux – Droits civils et politiques 
– Droit de séjour. 

Mots-clés de l’index alphabétique: 

Étranger, protection, subsidiaire, conditions / Permis de 
séjour, annulation / Étranger, passeport, annulation. 

Sommaire (points de droit):  

Les permis de séjour et les passeports d’étrangers d’un 
ressortissant de la République démocratique du Congo 
– qui avait auparavant obtenu un permis de séjour en 
vertu de l’article 31 de la loi relative aux étrangers 
(378/1991) sur le fondement de son besoin de 
protection – et des membres de sa famille ne pouvaient 
pas être annulés en vertu de l’article 58 de la loi relative 
aux étrangers en raison du fait qu’ils avaient émigré de 
Finlande. Il aurait fallu déterminer l’existence des 
conditions justifiant le retrait du statut de la protection 
subsidiaire en application de l’article 107.2 de la loi 
relative aux étrangers (301/2005) avant d’annuler les 
permis de séjour et les passeports d’étrangers. 

Renseignements complémentaires: 

- Loi relative aux étrangers, article 88.1 (323/2009); 
article 58.1 (358/2007); article 107.2 et 107.4 
(323/2009); et article 138.1; 

- Directive 2004/83/CE [du Conseil du 29 avril 
2004] concernant les normes minimales 
relatives aux conditions que doivent remplir les 
ressortissants des pays tiers ou les apatrides 
pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou 
les personnes qui, pour d’autres raisons, ont 
besoin d’une protection internationale, et 
relatives au contenu de ces statuts. 
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Langues: 

Finnois et suédois. 

 

Identification: FIN-2011-3-004 

a) Finlande / b) Cour administrative suprême / c) 
Première chambre / d) 24.01.2011 / e) 140 / f) / g) / 
h). 

Mots-clés du thésaurus systématique: 

5.3.9 Droits fondamentaux – Droits civils et politiques 
– Droit de séjour. 

Mots-clés de l’index alphabétique: 

Étranger, permis de séjour, temporaire, rejet / 
Étranger, infraction pénale, séjour, rejet / Étranger, 
expulsion, échec. 

Sommaire (points de droit):  

Des tentatives visant à renvoyer l’étranger A dans le 
pays indiqué par lui-même comme étant son pays 
d’origine avaient été faites et avaient échoué. Alors 
que, au moment de l’examen de l’octroi d’un permis 
de séjour à A, l’expulsion de celui-ci du pays n’était 
en fait pas possible, sa demande de permis de séjour 
temporaire ne pouvait pas être rejetée uniquement au 
motif que, dans la mesure où il avait commis des 
infractions pénales, il n’était pas considéré comme 
réunissant les conditions générales requises pour 
l’octroi d’un permis de séjour. Il fallait tenir compte     
à cet égard du fait que, si le permis était refusé, 
l’intéressé pourrait devoir rester en Finlande 
éventuellement pendant très longtemps en raison de 
l’absence de tout motif prévu par la loi relative aux 
étrangers. 

Renseignements complémentaires: 

- Loi relative aux étrangers (301/2004), articles 36.1 
et 51.1. 

Langues: 

Finnois et suédois. 

 

Identification: FIN-2011-3-005 

a) Finlande / b) Cour administrative suprême / c) 
Première chambre / d) 18.03.2011 / e) 684 / f) / g) / 
h). 

Mots-clés du thésaurus systématique: 

5.3.9 Droits fondamentaux – Droits civils et politiques 
– Droit de séjour. 

Mots-clés de l’index alphabétique: 

Étranger, asile, permis de séjour / Étranger, retour 
dans le pays d’origine, partiellement sans danger / 
Étranger, protection humanitaire. 

Sommaire (points de droit):  

Une personne qui avait demandé une protection 
internationale était originaire d’une région d’Afghanis-
tan où, selon des données à jour concernant ce pays, 
il y avait aussi des secteurs considérés comme    
sans danger. Néanmoins, en analysant les formes 
subsidiaires de protection internationale, il fallait aussi 
tenir compte du fait qu’à son retour l’intéressé devrait 
en pratique pouvoir accéder sans danger à un tel 
secteur. L’accès par la route ne pouvait pas être 
considéré comme sûr, et les autres possibilités 
d’acheminement présentées ne pouvaient pas non 
plus être considérées comme accessibles au deman-
deur d’asile. Étant donné que l’intéressé n’avait 
aucune possibilité de protection interne à un autre 
endroit, il devait se voir accorder un permis de séjour 
sur le fondement de la protection humanitaire visée à 
l’article 88a de la loi relative aux étrangers. 

Renseignements complémentaires: 

- Constitution de la Finlande (731/1999), article 9.4; 
- Convention européenne des Droits de l’Homme, 

article 3; 
- Charte des droits fondamentaux de l’Union 

européenne, articles 2, 18 et 19; 
- Loi relative aux étrangers (301/2004), article 3.13; 

articles 87, 88, 88a et 88e. 

Langues: 

Finnois et suédois. 
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Identification: FIN-2011-3-006 

a) Finlande / b) Cour administrative suprême / c) 
Troisième chambre / d) 26.09.2011 / e) 2710 / f) / g) / 
h). 

Mots-clés du thésaurus systématique: 

4.9.7.1 Institutions – Élections et instruments de 
démocratie directe – Opérations préliminaires – 
Listes électorales. 
5.5.5 Droits fondamentaux – Droits collectifs – Droits 
des peuples autochtones, droits ancestraux. 

Mots-clés de l’index alphabétique: 

Minorité, appartenance, critères / Minorité, 
appartenance, auto-identification / Population 
indigène, appartenance / Minorité, droits électoraux. 

Sommaire (points de droit):  

Un homme qui se considérait comme Sámi et qui, 
d’après un certificat établi par les services de l’état 
civil, était le descendant d’une personne qui avait été 
inscrite en tant que Lapon des montagnes dans le 
registre des biens fonciers et des impôts de 1825,    
et qui avait fourni des informations concernant 
l’apprentissage de la langue sámi par ses grands-
parents, n’était pas pour ces seuls motifs un Sámi au 
sens de la définition énoncée à l’article 3 de la loi 
relative au Parlement sámi. Néanmoins, si l’on tenait 
compte en outre de l’identification dans son ensemble 
de cette personne qui résidait à Inari au sein de la 
population sámi et qui avait le mode de vie sámi, 
l’intéressé devait être considéré comme sámi et être 
inscrit sur les listes électorales pour les élections au 
Parlement sámi. 

Renseignements complémentaires: 

- Constitution de la Finlande (731/1999), articles 17.3 
et 121.4; 

- Loi relative au Parlement sámi (974/1995), 
articles 1 et 3; 

- Loi relative à la procédure administrative 
(434/2003), article 31.1; 

- Arrêté du ministère de la Justice relatif à la 
procédure à suivre pour les élections au 
Parlement sámi, article 2.1; 

- Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques, article 27; 

- Convention européenne des Droits de l’Homme, 
Protocole n° 12; 

- Convention internationale sur l’élimination de 
toutes les formes de discrimination raciale; 

- Voir décisions de la Cour administrative 
suprême KHO 1999:55 et KHO 2003:61. 

Langues: 

Finnois, suédois et deux langues samies. 
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France 
Conseil constitutionnel 

 

Décisions importantes 

Identification: FRA-2011-3-022 

a) France / b) Conseil constitutionnel / c) / d) 
10.03.2011 / e) 2011-625 DC / f) Loi d’orientation et 
de programmation pour la performance de la sécurité 
intérieure / g) Journal officiel de la République 
française – Lois et Décrets, 15.03.2011, 4630 / h) 
CODICES (français). 

Mots-clés du thésaurus systématique: 

5.1.1.4.1 Droits fondamentaux – Problématique 
générale – Bénéficiaires ou titulaires des droits – 
Personnes physiques – Mineurs. 
5.1.4 Droits fondamentaux – Problématique générale 
– Limites et restrictions. 
5.3.5 Droits fondamentaux – Droits civils et politiques 
– Liberté individuelle. 
5.3.6 Droits fondamentaux – Droits civils et politiques 
– Liberté de mouvement. 
5.3.12 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Droit à la sécurité. 
5.3.21 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Liberté d’expression. 
5.3.32.1 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Droit à la vie privée – Protection des 
données à caractère personnel. 

Mots-clés de l’index alphabétique: 

Sécurité intérieure / Ordre public, sauvegarde / 
Pédopornographie, site internet / Antécédent 
judiciaire, fichier / Vidéoprotection / Peine minimale / 
Peine, incompressible / Peine, nécessité / Peine, 
individualisation / Mineur, couvre-feu / Sport, 
supporter / Gens du voyage / Police judiciaire, agent. 

Sommaire (points de droit): 

La possibilité pour l’autorité administrative d’interdire 
au public l’accès aux services de communication en 
ligne diffusant des images pédopornographiques 
assure entre la sauvegarde de l’ordre public et la 
liberté de communication une conciliation qui n’est 
pas disproportionnée. 

Les dispositions permettant de confier à des 
personnes privées la surveillance générale de la voie 
publique et ainsi de leur déléguer des compétences 
de police administrative générale inhérentes à 
l’exercice de la «force publique» sont contraires à la 
Constitution. 

L’application aux mineurs primo-délinquants de 
peines minimales («planchers») est contraire aux 
exigences constitutionnelles en matière de justice 
pénale des mineurs. 

L’autorisation donnée au procureur de la République 
de faire convoquer directement un mineur par un 
officier de police judiciaire devant le tribunal pour 
enfants sans saisir au préalable le juge des enfants et 
sans distinction selon l’âge de l’enfant, l’état du casier 
judiciaire et la gravité des infractions poursuivies 
méconnaît les exigences constitutionnelles en 
matière de justice pénale des mineurs en ce qu’elle 
ne garantit pas que le tribunal puisse disposer 
d’informations récentes sur la personnalité du mineur. 

L’établissement d’une peine contraventionnelle à 
l’encontre du représentant légal d’un mineur pour le 
fait de ne pas s’être assuré du respect par ce dernier 
d’un «couvre-feu» collectif ou individuel est contraire 
à la Constitution en ce qu’il permet de punir le 
représentant légal pour une infraction commise par le 
mineur. 

L’interdiction de la revente par internet de billets 
d’entrée à une manifestation culturelle, sportive ou 
commerciale, sans accord préalable des organisa-
teurs, méconnaît le principe de nécessité des délits  
et des peines en ce qu’elle est fondée sur un critère 
manifestement inapproprié à l’objectif poursuivi 
d’éviter la présence de certains supporters lors de 
compétitions sportives. 

La possibilité pour le préfet de procéder à 
l’évacuation forcée de terrains occupés illégalement 
par d’autres personnes dans l’urgence, à toute 
époque de l’année, sans considération de la situation 
personnelle ou familiale, de personnes défavorisées 
et ne disposant pas d’un logement décent opère une 
conciliation manifestement déséquilibrée entre la 
nécessité de sauvegarder l’ordre public et les autres 
droits et libertés. 

La possibilité pour les agents de police municipale qui 
relèvent des autorités communales, et ne sont pas 
mis à la disposition des officiers de police judiciaire, 
eux-mêmes placés sous le contrôle direct et effectif 
de l’autorité judiciaire, de procéder à des contrôles 
d’identité est contraire à l’article 66 de la Constitution 
qui impose que la police judiciaire soit placée sous la 
direction et le contrôle de l’autorité judiciaire. 
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La possibilité d’aménager des salles d’audience au 
sein des centres de rétention administrative est 
inappropriée à la nécessité rappelée par le législateur 
de «statuer publiquement». 

L’accomplissement des missions de police judiciaire 
ne saurait être soumis à la volonté des assureurs. 

La création de logiciels de rapprochement judiciaire 
permettant la mise en œuvre de traitements de 
données à caractère personnel recueillies à 
l’occasion d’enquêtes judiciaires non réservés à des 
infractions graves doit être entourée par le législateur 
de garanties pour assurer la conciliation entre la 
sauvegarde de l’ordre public et le respect de la vie 
privée. 

L’établissement d’un régime d’autorisation de 
l’activité privée d’intelligence économique, dont la 
méconnaissance peut être punie de peines d’amende 
et d’emprisonnement sans précision, notamment 
dans la définition des activités susceptibles de 
ressortir à l’intelligence économique, méconnaît le 
principe de légalité des délits et des peines. 

La qualité d’agent de police judiciaire accordée à 
certains policiers municipaux sans que ceux-ci 
puissent, dans le même temps, être mis à la 
disposition des officiers de police judiciaire est 
contraire à la Constitution. 

Résumé: 

Par sa décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011, le 
Conseil constitutionnel a statué sur la loi d’orientation 
et de programmation pour la performance de la 
sécurité intérieure (dite LOPPSI) dont il avait été saisi 
par plus de soixante députés et plus de soixante 
sénateurs. Le Conseil constitutionnel a rejeté les 
griefs des requérants dirigés contre les articles 1, 4, 
11, 37-I, 38, 58, 60 et 61 (I). Il a fait droit à leurs griefs 
dirigés contre des dispositions des articles 18, 37-II, 
41, 43, 53, 90, 92 et 101 qu’il a censurées (II). Enfin 
(III) il a examiné d’office pour les censurer des 
dispositions des articles 10, 14, 32, 91 et 123-II. 

I. Le Conseil constitutionnel a rejeté les griefs des 
requérants dirigés contre les articles 1, 4, 11, 37-I, 
38, 58, 60 et 61 de la loi. 

L’article 1 approuve le rapport annexé à la loi sur les 
objectifs et les moyens de la sécurité intérieure à 
l’horizon 2013. Il est conforme aux dispositions de 
l’article 34 de la Constitution relatives aux lois de 
programmation. 

L’article 4 permet à l’autorité administrative d’interdire 
l’accès aux services de communication au public en 
ligne diffusant des images pédopornographiques. 
Cette décision qui tend à la protection des internautes 
peut être contestée à tout moment devant le juge 
compétent, y compris en référé. L’article 4 assure 
entre la sauvegarde de l’ordre public et la liberté      
de communication une conciliation qui n’est pas 
disproportionnée. 

L’article 11 traite des fichiers d’antécédents judiciaires 
dont le Conseil constitutionnel avait précisé les 
conditions de conformité à la Constitution par une 
décision du 13 mars 2003. L’article 11 renforce les 
garanties relatives à ces fichiers. Il est conforme à la 
Constitution dans les conditions déjà énoncées en 
2003. 

L’article 37-I fixe des peines minimales («plancher») 
d’au moins dix-huit mois pour certains délits de 
violences volontaires avec circonstances aggravantes. 
Reprenant sa jurisprudence du 9 août 2007, le Conseil 
a jugé ces dispositions, qui répriment des faits 
particulièrement graves, conformes à la Constitution. 

L’article 38 étend aux auteurs des meurtres ou 
assassinats sur toute personne dépositaire de 
l’autorité publique les dispositions relatives à une 
condamnation par la Cour d’assises à une période de 
sûreté de trente ans ou à la réclusion criminelle à 
perpétuité. Reprenant une jurisprudence du 10 janvier 
1994, le Conseil a jugé ces dispositions conformes à la 
Constitution compte tenu des pouvoirs du tribunal de 
l’application des peines. 

L’article 58 est relatif à la police dans les transports. Il 
articule, dans des conditions conformes à la 
Constitution, l’intervention des agents de contrôle de 
la police des transports et celle des officiers de police 
judiciaire. 

Les articles 60 et 61 sont relatifs aux interdictions de 
déplacement individuel ou collectif de supporters   
lors d’une manifestation sportive. Les décisions 
ministérielle ou préfectorale, soumises au contrôle du 
juge administratif, doivent être justifiées par la 
nécessité de sauvegarder l’ordre public et de ne pas 
porter une atteinte disproportionnée à la liberté  
d’aller et de venir. Ces articles sont conformes à la 
Constitution. 

II. Le Conseil constitutionnel a censuré des 
dispositions des articles 18, 37-II, 41, 43, 53, 90, 92 
et 101 de la loi dont il avait été saisi par les 
requérants. 
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L’article 18 complétait, en premier lieu, la liste des 
cas dans lesquels un dispositif de vidéoprotection 
peut être mis en œuvre sur la voie publique par des 
autorités publiques. En second lieu, il assouplissait la 
mise en œuvre de tels dispositifs par des personnes 
morales de droit privé et permettait de déléguer à des 
personnes privées l’exploitation et le visionnage de la 
vidéoprotection. Le Conseil constitutionnel a censuré 
ces secondes dispositions. Il a jugé qu’elles permet-
taient de confier à des personnes privées la 
surveillance générale de la voie publique et ainsi de 
leur déléguer des compétences de police administra-
tive générale inhérentes à l’exercice de la «force 
publique». 

L’article 37-II étendait aux mineurs l’application de 
peines minimales («plancher»). Ces peines étaient 
applicables à des primo-délinquants. Le Conseil 
constitutionnel a jugé ces dispositions contraires aux 
exigences constitutionnelles en matière de justice 
pénale des mineurs. 

L’article 41 autorisait le procureur de la République à 
faire convoquer directement un mineur par un officier 
de police judiciaire devant le tribunal pour enfants 
sans saisir au préalable le juge des enfants. 
L’article 41 ne distinguait pas selon l’âge de l’enfant, 
l’état du casier judiciaire et la gravité des infractions 
poursuivies. Il ne garantissait pas que le tribunal 
aurait disposé d’informations récentes sur la 
personnalité du mineur. Il méconnaissait donc les 
exigences constitutionnelles en matière de justice 
pénale des mineurs. 

L’article 43 institue la possibilité pour le préfet de 
prendre une décision de «couvre-feu» pour les 
mineurs (de 23 heures à 6 heures). Le tribunal des 
enfants peut prononcer la même mesure à l’encontre 
d’un mineur. Ces dispositions sont conformes à la 
Constitution. En revanche, l’article 43.III a été 
censuré. Il punissait d’une peine contraventionnelle le 
fait pour le représentant légal du mineur de ne pas 
s’être assuré du respect par ce dernier de ce 
«couvre-feu» collectif ou individuel. Il permettait ainsi 
de punir le représentant légal pour une infraction 
commise par le mineur. 

L’article 53 interdisait la revente, pour en tirer un 
bénéfice, grâce à internet, de billets d’entrée à une 
manifestation qu’elle soit culturelle, sportive ou 
commerciale, sans accord préalable des organisa-
teurs. Cette mesure était fondée sur un critère 
manifestement inapproprié à l’objectif poursuivi d’éviter 
la présence de certains supporters lors de compéti-
tions sportives. Dès lors elle méconnaissait le principe 
de nécessité des délits et des peines. 

L’article 90 permettait au préfet de procéder à 
l’évacuation forcée de terrains occupés illégalement 
par d’autres personnes. Ces dispositions permet-
taient de procéder dans l’urgence, à toute époque de 
l’année, à l’évacuation, sans considération de la 
situation personnelle ou familiale, de personnes 
défavorisées et ne disposant pas d’un logement 
décent. Elle opérait une conciliation manifestement 
déséquilibrée entre la nécessité de sauvegarder 
l’ordre public et les autres droits et libertés. 

L’article 92 étendait à des agents de police 
municipale la possibilité de procéder à des contrôles 
d’identité. Or ces agents, qui relèvent des autorités 
communales, ne sont pas mis à la disposition des 
officiers de police judiciaire, eux-mêmes placés sous 
le contrôle direct et effectif de l’autorité judiciaire. Dès 
lors, l’article 92 était contraire à l’article 66 de la 
Constitution qui impose que la police judiciaire soit 
placée sous la direction et le contrôle de l’autorité 
judiciaire. 

L’article 101 permettait que des salles d’audience 
soient aménagées au sein des centres de rétention 
administrative. Cette mesure était inappropriée à la 
nécessité rappelée par le législateur de «statuer 
publiquement». Elle était contraire à la Constitution. 

III. Le Conseil constitutionnel a examiné d’office pour 
les censurer des dispositions des articles 10, 14, 32, 
91 et 123-II de la loi. 

L’article 10 créait un fonds de concours pour la police 
technique et scientifique alimenté par les assureurs. 
L’utilisation des crédits des fonds de concours doit, 
en application de l’article 17 de la loi organique 
relative aux lois de finances (LOLF), «être conforme à 
l’intention de la partie versante». Or l’accomplis-
sement des missions de police judiciaire ne saurait 
être soumis à la volonté des assureurs. Dès lors, 
l’article 10 était contraire à la Constitution. 

L’article 14 autorise les logiciels de rapprochement 
judiciaire. Ces logiciels permettront la mise en œuvre 
de traitements de données à caractère personnel 
recueillies à l’occasion d’enquêtes judiciaires. Ces 
traitements ne seront pas réservés à des infractions 
graves. Le Conseil a contrôlé que le législateur avait 
apporté des garanties pour assurer la conciliation 
entre la sauvegarde de l’ordre public et le respect de 
la vie privée. 

D’une part, il ressort de l’article 14 que celui-ci n’a 
pas pour objet d’autoriser la mise en œuvre d’un 
traitement général de données recueillies à l’occasion 
d’enquêtes. Ces traitements de données seront 
autorisés, au cas par cas, par l’autorité judiciaire dans 
le cadre d’une enquête déterminée. D’autre part, les 
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données enregistrées ne sauraient être conservées 
plus de trois ans après leur enregistrement. À cet 
effet, le Conseil a censuré partiellement les disposi-
tions de l’article 230-23 du Code de procédure 
pénale. Dans ces conditions, l’article 14 est, pour le 
surplus, conforme à la Constitution. 

L’article 32 établissait un régime d’autorisation de 
l’activité privée d’intelligence économique, dont la 
méconnaissance pouvait être punie de peines 
d’amende et d’emprisonnement. Son imprécision, 
notamment dans la définition des activités suscep-
tibles de ressortir à l’intelligence économique, 
méconnaissait le principe de légalité des délits et des 
peines. Le Conseil constitutionnel a donc jugé 
l’article 32 contraire à la Constitution. 

L’article 91 accordait la qualité d’agent de police 
judiciaire à certains policiers municipaux. Ceux-ci 
n’étaient toutefois pas, dans le même temps, mis à la 
disposition des officiers de police judiciaire. Dès lors, 
pour les mêmes raisons que celles qui avaient 
conduit à la censure de l’article 92, le Conseil consti-
tutionnel a jugé l’article 91 contraire à la Constitution. 

L’article 90.III définissait une peine d’occupation 
illicite du domicile d’autrui. L’article 123.II complétait 
l’article 362 du Code de procédure pénale. Ces deux 
dispositions avaient été adoptées en seconde lecture 
en méconnaissance de la «règle de l’entonnoir» fixée 
à l’article 45 de la Constitution. Adoptés selon une 
procédure inconstitutionnelle, ils ont été censurés. 

Renvois: 

- Décision n° 2003-467 DC du 13.03.2003, loi 
pour la sécurité intérieure; 

- Décision n° 2004-496 DC du 10.06.2004, loi 
pour la confiance dans l’économie numérique; 

- Décision n° 2007-554 DC du 09.08.2007, loi 
renforçant la lutte contre la récidive des majeurs 
et des mineurs; 

- Décision n° 2009-580 DC du 10.06.2009, loi 
favorisant la diffusion et la protection de la 
création sur internet. 

Langues: 

Français. 
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Cour constitutionnelle 

 

Décisions importantes 

Identification: HUN-2011-3-006 

a) Hongrie / b) Cour constitutionnelle / c) / d) 
20.12.2011 / e) 164/2011 / f) / g) Magyar Közlöny 
(Journal officiel), 2011/155 / h) CODICES (hongrois). 

Mots-clés du thésaurus systématique: 

4.5.6.4 Institutions – Organes législatifs – Procédure 
d’élaboration des lois – Droit d’amendement. 
5.2.2.6 Droits fondamentaux – Égalité – Critères de 
différenciation – Religion. 
5.3.20 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Liberté des cultes. 

Mots-clés de l’index alphabétique: 

Église, reconnaissance / Parlement, débat, vote final. 

Sommaire (points de droit): 

Lorsque les législateurs ont réécrit des éléments 
fondamentaux d’une législation qu’ils sont sur le point 
de soumettre au vote final du parlement, cette 
manière de procéder ne laisse pas de temps pour un 
débat parlementaire digne de ce nom et est donc 
inconstitutionnelle. 

Résumé: 

I. Peu après l’adoption par le parlement de la «loi C 
de 2011 relative au droit à la liberté de conscience et 
de religion ainsi qu’aux églises, aux religions et aux 
communautés religieuses» (ci-après, la «loi C») le 12 
juillet 2011, la Cour constitutionnelle a été saisie de 
plusieurs requêtes visant à ce que la loi soit déclarée 
nulle et non avenue dans son intégralité à la fois pour 
vices de forme et en raison de sa teneur inconsti-
tutionnelle. Les requérants faisaient valoir que la loi C 
exerçait une discrimination à l’encontre des églises 
les plus petites et que le «statut religieux inférieur» 
des organisations religieuses «désenregistrées» 
portait atteinte au droit à la liberté religieuse. 
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Le projet initial présenté au parlement reconnaissait 
trois niveaux de statut juridique, avec au sommet 
13 églises «reconnues», qui bénéficiaient de la 
totalité des privilèges, puis deux autres catégories, 
qui avaient moins de droits. La liste devait être close 
sans qu’il soit possible d’ajouter de nouvelles églises 
à la liste initiale. Or, quelques heures avant le vote 
final, un projet de loi presque entièrement nouveau a 
été soumis au parlement. 

Il y avait des différences cruciales entre les deux 
projets. Dans la version antérieure, le statut juridique 
d’une église devait être déterminé par les tribunaux. 
En dernière lecture, ce droit a été confié à la majorité 
des deux tiers du parlement. 

Dans le projet initial, une église devait avoir des 
activités en Hongrie depuis au moins 20 ans et au 
moins un millier de membres. Le délai restait le 
même en vertu du nouveau projet de loi, mais le 
nombre de membres n’était plus précisé. Au lieu     
de 13 églises reconnues, le projet final donnait la liste 
de 14 organisations religieuses reconnues en tant 
qu’églises (plus de 300 autres confessions, dont le 
méthodisme, le bouddhisme et l’islam, étaient privées 
de leur statut d’«église» et ne pouvaient plus 
employer ce terme). Le nouveau projet de loi 
permettait cependant d’enregistrer dans l’avenir des 
organisations religieuses en tant qu’églises. Le 
nouveau projet de loi, adopté par le parlement          
le 12 juillet 2011, devait entrer en vigueur le 1

er 
janvier 

2012. 

II. La Cour constitutionnelle a annulé la loi C pour des 
raisons de procédure, en faisant expressément 
référence au processus législatif lui-même, qui avait 
permis de présenter plusieurs amendements fonda-
mentaux avant le vote final, contrairement à ce que 
prévoit le règlement intérieur du parlement. En vertu 
de l’article n° 107.1 de la Résolution 46/1994 relative 
au règlement intérieur du parlement, «avant le début 
du vote final, une proposition d’amendement peut 
être présentée par écrit relativement à toute 
disposition adoptée à l’occasion du débat détaillé, au 
motif que la disposition adoptée n’est pas conforme à 
la Constitution ou à toute autre loi, à une disposition 
déjà adoptée du projet de loi ou à toute disposition du 
projet de loi non concernée par le ou les 
amendements». L’article n° 107 restreint les amende-
ments de dernière minute aux projets de lois. En 
l’espèce, les législateurs avaient réécrit des parties 
fondamentales de la loi C juste avant le vote final, ce 
qui ne laissait pas le temps d’organiser un débat 
parlementaire digne de ce nom. La Cour constitut-
ionnelle a jugé que cela constituait une violation des 
garanties légales de l’exercice démocratique du 
pouvoir. 

III. Les juges András Bragyova et András Holló ont 
joint à l’arrêt des opinions concordantes. Le président 
de la Cour, le juge Péter Paczolay, ainsi que les 
juges Egon Dienes-Oehm, Béla Pokol, Péter Szalay 
et Mária Szívós ont joint à l’arrêt des opinions 
dissidentes. 

Renseignements complémentaires: 

Le 30 décembre 2011, une réserve a été introduite 
dans le premier amendement de la loi fondamentale 
afin que le parlement détermine, dans une loi 
d’importance majeure (une «loi cardinale»), les 
«églises reconnues» et les conditions normatives 
applicables à la reconnaissance d’organisations 
religieuses supplémentaires. En vertu de cette 
disposition, une loi cardinale peut obliger une 
organisation religieuse à exercer ses activités 
pendant un certain temps avant d’être reconnue en 
tant qu’église. La loi cardinale peut aussi préciser le 
nombre de membres et exiger qu’il soit tenu compte 
des traditions historiques ainsi que de l’acceptation 
de l’organisation religieuse dans la société. Puis,      
le 30 décembre 2011, le parlement a adopté la loi 
relative aux églises, avec pratiquement la même 
teneur qu’auparavant. La loi est entrée en vigueur    
le 1

er 
janvier 2012. 

En décembre 2011, la majorité parlementaire a aussi 
introduit une modification dans le règlement intérieur 
pour permettre la levée des restrictions concernant 
les amendements de dernière minute afin d’accélérer 
la procédure législative dans certains cas. 

Langues: 

Hongrois. 

 

Identification: HUN-2011-3-007 

a) Hongrie / b) Cour constitutionnelle / c) / d) 
20.12.2011 / e) 165/2011 / f) / g) Magyar Közlöny 
(Journal officiel), 2011/155 / h) CODICES (hongrois). 

Mots-clés du thésaurus systématique: 

5.3.22 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Liberté de la presse écrite. 
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5.3.23 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Droits relatifs aux médias audiovisuels 
et aux autres modes de communication de 
masse. 
5.3.24 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Droit à l’information. 
5.3.32.1 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Droit à la vie privée – Protection des 
données à caractère personnel. 

Mots-clés de l’index alphabétique: 

Médias, imprimés, en ligne, réglementation / 
Journaliste, information, source / Commissaire aux 
médias. 

Sommaire (points de droit): 

Il est contraire au principe de la liberté de la presse 
de limiter la protection des sources des journalistes 
aux articles qui servent l’intérêt général. En outre, les 
rédacteurs ne sauraient être tenus de communiquer 
des données en l’absence de procédure pendante. 
L’institution du «Commissaire aux médias» constitue 
une restriction inutile de la liberté de la presse. 

Résumé: 

I. Au cours du deuxième semestre de l’année 2010, 
le parlement a adopté toute une série de modifica-
tions des dispositions en vigueur concernant les 
médias, y compris un nouvel article 61 de la 
Constitution et la loi LXXXII de 2010 portant réforme 
de certaines lois relatives aux médias et aux 
télécommunications. Il a aussi adopté une législation 
nouvelle importante sous la forme de la loi CIV de 
2010 relative à la liberté de la presse et aux règles 
fondamentales concernant le contenu des médias (loi 
sur la presse et les médias) et la loi CLXXXV de 2010 
relative aux services médiatiques et aux moyens de 
communication de masse (loi sur les mass media). 
Plusieurs requérants avaient demandé à la Cour 
constitutionnelle de procéder au contrôle constitution-
nel de la quasi-totalité des dispositions. Dans le cadre 
de la présente affaire, la Cour constitutionnelle n’a 
examiné qu’une partie de ce «paquet» relatif aux 
médias, à savoir les dispositions concernant les 
médias imprimées et en ligne. Elle n’a pas examiné 
d’autres questions résultant du «paquet», telles que 
les obligations d’enregistrement, le service public de 
l’audiovisuel, les organes régulateurs des médias 
(l’Autorité des médias, le Conseil des médias) et le 
régime de sanctions. 

II. La Cour constitutionnelle a jugé la loi sur la presse 
et les médias inconstitutionnelle sous quatre aspects 
importants. 

En premier lieu, les médias imprimés devraient dans 
une certaine mesure sortir du champ d’application de 
la loi sur la presse et les médias. L’Autorité des 
médias ne devrait pas, à l’avenir, avoir le droit 
d’exercer un contrôle minutieux sur le contenu 
imprimé et en ligne sous l’angle des droits de 
l’homme, de la dignité humaine et du respect de la 
vie privée. En revanche, le droit de contrôle de 
l’Autorité des médias n’est pas inconstitutionnel en ce 
qui concerne les médias audiovisuels, aussi la Cour 
a-t-elle annulé, à compter du 30 mai 2012, la partie 
de la loi sur la presse et les médias qui prévoit 
l’application de cette loi à la presse imprimée et en 
ligne. 

La Cour a ensuite décidé d’abroger, avec effet 
immédiat, la restriction relative à la protection des 
sources confidentielles d’information. L’article 6.2 de 
la loi prévoit que le fournisseur d’accès aux médias et 
toute personne employée par celui-ci ou engagée par 
celui-ci dans toute autre relation juridique destinée à 
l’exécution d’un travail sont tenus de respecter la 
confidentialité de l’identité de leurs sources 
d’information, même dans le cadre d’une procédure 
judiciaire ou d’une autre procédure officielle, à 
condition que les informations ainsi communiquées 
soient révélées dans l’intérêt général. Se fondant sur 
la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de 
l’Homme, la Cour a annulé la dernière phrase limitant 
la protection des sources aux articles qui servent 
l’intérêt général. En conséquence, ce seront les 
autorités (et non plus les journalistes) qui devront 
maintenant définir la portée de la notion d’intérêt 
général. 

La Cour a aussi introduit de nouvelles règles en vertu 
desquelles les journalistes ne peuvent être contraints 
de révéler leurs sources que dans le cadre d’une 
procédure strictement contrôlée par les tribunaux; 
même lorsque des questions de sécurité nationale ou 
de prévention de la criminalité sont en jeu, 
l’approbation de la justice est nécessaire pour 
contraindre les journalistes à révéler leurs sources. 

La Cour a décidé avec effet immédiat d’annuler le 
droit pour l’Autorité des médias d’obliger, sans 
approbation judiciaire préalable, des rédacteurs à 
divulguer du contenu éditorial et d’autres données en 
l’absence de procédure pendante et dans le but 
d’engager ultérieurement une action en justice. 

En raison de cette décision, l’institution du Commis-
saire aux médias sera supprimée à compter du 
31 mai 2012. En vertu de la loi sur la presse et les 
médias, le Commissaire, nommé et employé par la 
Direction de l’Autorité des médias, s’occupe des 
plaintes et des questions de protection des consom-
mateurs. Si les activités du marché des médias 
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portent atteinte aux droits ou aux intérêts d’un usager 
ou d’un abonné, le Commissaire aux médias peut 
agir contre le protagoniste sur le marché des médias 
et lui demander toutes les données, informations et 
explications qu’il souhaite, tout en n’ayant aucun 
pouvoir de sanction. La Cour a jugé que cette 
institution était superflue et qu’elle constituait une 
restriction inutile de la liberté de la presse. 

III. Les juges István Balsai, Barnabás Lenkovics et 
Béla ont joint à l’arrêt des opinions dissidentes. 

Langues: 

Hongrois. 

 

Identification: HUN-2011-3-008 

a) Hongrie / b) Cour constitutionnelle / c) / d) 
20.12.2011 / e) 166/2011 / f) / g) Magyar Közlöny 
(Journal officiel), 2011/155 / h) CODICES (hongrois). 

Mots-clés du thésaurus systématique: 

4.7.4.3.1 Institutions – Organes juridictionnels – 
Organisation – Ministère public – Compétences. 
5.3.13.1.3 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Garanties de procédure, droits de la 
défense et procès équitable – Champ d’application – 
Procédure pénale. 
5.3.13.2 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Garanties de procédure, droits de la 
défense et procès équitable – Recours effectif. 
5.3.13.3 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Garanties de procédure, droits de la 
défense et procès équitable – Accès aux tribunaux. 
5.3.13.15 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Garanties de procédure, droits de la 
défense et procès équitable – Impartialité. 
5.3.32.1 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Droit à la vie privée – Protection des 
données à caractère personnel. 

Mots-clés de l’index alphabétique: 

Témoin, données, traitement / Juge, choix, droit / 
Action pénale, exercice. 

Sommaire (points de droit): 

Des modifications du Code de procédure pénale 
avaient introduit des règles qui suscitaient des 
inquiétudes quant à la question de savoir si elles 
respectaient la Constitution et les obligations prévues 
par des traités internationaux. Il s’agissait: d’une règle 
selon laquelle certaines affaires seraient jugées par le 
tribunal auprès duquel le procureur choisirait 
d’exercer des poursuites; du fait que la manière dont 
sont traitées les données relatives aux témoins limite 
la liberté d’information; et de l’instauration d’un délai 
de garde à vue de 120 heures, aboutissant à 
l’impossibilité pour l’intéressé d’avoir accès à un 
avocat pendant les 48 premières heures. 

Résumé: 

I. Une modification récente du Code de procédure 
pénale permettait au procureur général d’exercer des 
poursuites pénales devant une juridiction différente 
de celle qui aurait normalement été compétente, à 
condition que la nouvelle juridiction puisse juger 
l’affaire dans un délai raisonnable. Cette possibilité 
ne s’appliquait qu’à certaines infractions, telles celles 
relevant de la criminalité ou délinquance organisée 
ou économique. 

Certains estimaient que la totalité du «paquet» 
modifiant le Code de procédure pénale (ou une partie 
de ses éléments) était inconstitutionnelle et pouvait 
enfreindre des traités internationaux tels que la 
Convention européenne des Droits de l’Homme. 
Plusieurs requérants, dont le président de la Cour 
suprême, ont contesté en conséquence devant la 
Cour constitutionnelle la réforme du Code de 
procédure pénale. 

Parmi les modifications apportées au Code de 
procédure pénale, il y avait une règle qui aurait 
permis au procureur général de choisir lui-même telle 
ou telle juridiction pour connaître de certaines 
infractions, notamment en matière de criminalité ou 
délinquance organisée ou économique, en exerçant 
des poursuites devant une autre juridiction que celle 
désignée par la loi si cela était jugé nécessaire pour 
accélérer la procédure. La raison d’être de cette 
modification était de doter le ministère public d’outils 
plus forts et plus efficaces, afin de conclure dans les 
délais un plus grand nombre d’enquêtes et de procès 
en matière pénale, surtout dans les affaires pénales à 
caractère économique ou spécial, par exemple en 
cas de corruption ou d’abus d’un pouvoir officiel. 

II. En tout état de cause, la Cour a jugé 
inconstitutionnelle la règle ci-dessus. Se fondant sur 
la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de 
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l’Homme, la Cour a estimé que cette règle enfreignait 
la Convention européenne des Droits de l’Homme en 
faisant obstacle au droit à un tribunal impartial et en 
portant atteinte au principe du procès équitable. 
L’exercice de poursuites devant une autre juridiction 
que celle désignée par la loi ne serait constitutionnel 
et conforme à la Convention que si la décision était 
prise au sein du pouvoir judiciaire indépendant et si 
les règles concernant l’exercice de l’action pénale 
devant un autre juge que le juge naturel étaient 
claires et prévisibles, avec des conditions normatives 
ne laissant aucune marge de manœuvre. 

La Cour a déjà eu l’occasion de juger (décision 
n° 104/2010) qu’il n’existait aucun motif ou objectif 
constitutionnel sur le fondement duquel le juge 
d’instruction, le procureur ou le tribunal pourrait avoir 
le droit de refuser d’accéder à une demande de 
traitement confidentiel des données à caractère 
personnel relatives à un témoin. L’octroi à la justice 
d’une possibilité de pouvoir discrétionnaire dans le 
cadre de la procédure pénale constituait une 
restriction inutile du droit du témoin à l’autodéter-
mination en matière d’information. En l’espèce, la 
Cour a aussi jugé que le traitement des données 
relatives à un témoin d’une manière limitant le droit à 
l’autodétermination en matière d’information était 
contraire à la Constitution. 

La Cour a jugé en outre que la règle du délai de 
garde à vue de 120 heures pour certaines infractions 
spéciales (en matière de criminalité ou délinquance 
organisée ou économique, par exemple) était 
inconstitutionnelle. En vertu de l’article 55.2 de la 
Constitution, toute personne soupçonnée d’avoir 
commis une infraction pénale et placée en garde à 
vue doit être soit remise en liberté soit traduite devant 
un juge dans les plus brefs délais. Une durée 
de 120 heures ne saurait être considérée comme 
«les plus brefs délais». La Cour a tenu compte de 
l’arrêt rendu par la Cour européenne des Droits de 
l’Homme dans l’affaire Brogan et autres c. le 
Royaume-Uni, où la Cour a conclu qu’une durée de 
garde à vue de 102 heures ne satisfaisait pas à la 
condition de célérité exigée par l’article 5.3 CEDH. 

Enfin, la Cour a jugé que la disposition en vertu de 
laquelle l’intéressé n’aurait aucun accès à un avocat 
pendant les 48 premières heures de sa garde à vue 
était contraire à la Constitution car elle diminuait les 
droits de la défense et portait atteinte au droit à un 
recours effectif. 

III. Les juges Balogh, Bragyova, Dienes-Oehm, Holló 
et Lenkovics ont joint des opinions concordantes; les 
juges Dienes-Oehm, Holló, Kiss, Lévay et Szívós ont 
joint à l’arrêt des opinions dissidentes.  

Renseignements complémentaires: 

Peu après que la Cour eut annulé la disposition 
relative au changement du lieu du procès, le 
parlement a inséré la règle en question dans 
l’amendement de la loi fondamentale; en 
conséquence, la Cour ne pourra plus se prononcer 
sur sa constitutionnalité. 

Renvois: 

- Brogan et autres c. le Royaume-Uni (série A, 
n° 145-B, Bulletin spécial CEDH [ECH-1988-S-
007]). 

Langues: 

Hongrois. 
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Italie 
Cour constitutionnelle 

 

Décisions importantes 

Identification: ITA-2011-3-001 

a) Italie / b) Cour constitutionnelle / c) / d) 16.12.2011 
/ e) 329/2011 / f) / g) Gazzetta Ufficiale, Prima Serie 
Speciale (Journal officiel), 21.12.2011 / h). 

Mots-clés du thésaurus systématique: 

2.1.1.4.4 Sources – Catégories – Règles écrites – 
Instruments internationaux – Convention 
européenne des Droits de l’Homme de 1950. 
2.1.3.2.1 Sources – Catégories – Jurisprudence – 
Jurisprudence internationale – Cour européenne 
des Droits de l’Homme. 
5.1.1.3 Droits fondamentaux – Problématique 
générale – Bénéficiaires ou titulaires des droits – 
Étrangers. 
5.2.1.3 Droits fondamentaux – Égalité – Champ 
d’application – Sécurité sociale. 
5.2.2.4 Droits fondamentaux – Égalité – Critères de 
différenciation – Citoyenneté ou nationalité. 
5.4.2 Droits fondamentaux – Droits économiques, 
sociaux et culturels – Droit à l’enseignement. 
5.4.14 Droits fondamentaux – Droits économiques, 
sociaux et culturels – Droit à la sécurité sociale. 
5.4.18 Droits fondamentaux – Droits économiques, 
sociaux et culturels – Droit à un niveau de vie 
suffisant. 
5.4.19 Droits fondamentaux – Droits économiques, 
sociaux et culturels – Droit à la santé. 

Mots-clés de l’index alphabétique: 

Permis / Séjour / Handicapé, mineur, allocation. 

Sommaire (points de droit): 

Le fait que l’allocation dite «di frequenza», destinée 
aux mineurs porteurs d’invalidités, soit conditionnée, 
dans le cas des mineurs étrangers non communau-
taires, à la détention d’une carte de séjour – qui ne 
peut être délivrée qu’après cinq ans de résidence 
permanente du mineur sur le territoire national – 
entraîne une discrimination, entre le mineur étranger 
et le mineur national, qui est contraire à l’article 14 

CEDH, tel qu’interprété par la Cour européenne des 
Droits de l’Homme. La violation de l’article 14 CEDH 
emporte automatiquement violation de l’article 117.1 
de la Constitution, qui, comme la Cour 
constitutionnelle l’a interprété dans les arrêts n

os
 348 

et 349 de 2007, impose au législateur le respect des 
obligations internationales. Le traitement moins 
favorable réservé au mineur emporte aussi violation 
de l’article 3 de la Constitution (égalité de traitement), 
de l’article 32 de la Constitution (droit à la santé), de 
l’article 33 de la Constitution (droit à l’instruction) et 
de l’article 38 de la Constitution (droit à l’assistance). 

Résumé: 

La Cour d’appel de Gêne a soulevé la question de 
constitutionnalité de l’article 80.19 de la loi n° 388 du 
23 décembre 2000 qui subordonne l’allocation au 
mineur étranger non communautaire d’une mesure 
de soutien économique dénommée «indennità di 
frequenza» et qui s’adresse aux mineurs porteurs 
d’invalidités, à la détention de la «carte de séjour», 
laquelle suppose une résidence permanente de cinq 
ans sur le territoire national. 

Il s’agit d’une mesure destinée aux mineurs qui, du 
fait de leur invalidité, rencontrent des difficultés dans 
l’accomplissement des tâches propres à leur âge et 
ont donc besoin, compte tenu des faibles revenus de 
leur famille, d’une aide sociale qui leur permette     
non seulement de recevoir les soins médicaux 
indispensables à leur état de santé mais aussi de 
fréquenter des établissements scolaires et des 
centres de formation professionnelle en vue de leur 
futur accès dans le monde du travail. La mesure en 
question trouve son fondement dans les articles de la 
Constitution qui sauvegardent des droits fonda-
mentaux tels que le droit à la santé, le droit à des 
conditions de vie acceptables au sein de la famille; 
elle répond aussi à l’exigence d’intégration du mineur 
dans le monde du travail et dans la société. 

Dans un cas analogue où il était question de 
l’allocation d’invalidité (assegno di invalidità), 
destinée à assurer la survie des individus inaptes au 
travail, la Cour constitutionnelle a estimé que, 
s’agissant de satisfaire un droit inaliénable, la mesure 
en question s’adressait à tout individu, sans 
distinction entre nationaux et étrangers demeurant 
légalement sur le territoire, selon l’enseignement de 
la Cour européenne des Droits de l’Homme et son 
interprétation de l’article 14 CEDH (arrêt n° 187 de 
2010). 
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Dans le cas présent, s’agissant de mineurs souffrant 
de problèmes de santé et appartenant à des milieux 
pauvres, compte tenu des droits concernés qui 
touchent de près des «besoins primaires», les  
principes alors invoqués par la Cour, s’appliquent de 
la même manière et aucune discrimination ne peut 
être tolérée. La norme dénoncée porte en effet 
atteinte au principe d’égalité et à des droits 
fondamentaux, tels que le droit à la santé, à 
l’instruction et à l’assistance. 

Renvois: 

- Voir arrêts n° 306 du 29.07.2008 (Bulletin 
2008/2 [ITA-2008-2-002]) et n° 187 du 
26.05.2010 (Bulletin 2010/2 [ITA-2010-2-001]). 

Langues: 

Italien. 

 

Japon 
Cour suprême 

 

Décisions importantes 

Identification: JPN-2011-3-002 

a) Japon / b) Cour suprême / c) Grande chambre / d) 
23.03.2011 / e) / f) (Gyo-Tsu), 207/2010 / g) Minshu, 
65-2 / h) CODICES (anglais). 

Mots-clés du thésaurus systématique: 

3.17 Principes généraux – Mise en balance des 
intérêts. 
4.9.3 Institutions – Élections et instruments de 
démocratie directe – Mode de scrutin. 
4.9.4 Institutions – Élections et instruments de 
démocratie directe – Circonscriptions électorales. 
5.2.1.4 Droits fondamentaux – Égalité – Champ 
d’application – Élections. 
5.3.41.1 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Droits électoraux – Droit de vote. 

Mots-clés de l'index alphabétique: 

Suffrages, pondération, valeur. 

Sommaire (points de droit): 

Pour déterminer la constitutionnalité d’un système 
électoral, il faut rechercher si le système est 
justifiable en tant qu’exercice raisonnable du pouvoir 
discrétionnaire dévolu à la Diète qui est tenue 
d’établir un juste équilibre entre le reflet exact de la 
volonté de la population et l’obligation d’assurer 
l’égalité de valeur des suffrages. 

Résumé: 

Les requérants, électeurs à Tokyo, avaient introduit 
une action en vue de faire invalider l’élection générale 
des membres de la Chambre des représentants qui 
avait eu lieu le 30 août 2009 (ci-après, l’«élection»). 
Les dispositions de la loi relative à l’élection à des 
mandats publics qui concernaient la délimitation des 
circonscriptions des membres de la Chambre des 
représentants à élire dans les circonscriptions à siège 
unique étaient, selon eux, contraires à l’article 14 de 
la Constitution (qui exige l’égalité de valeur des 
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suffrages) et, par là même, nulles. Ils faisaient valoir 
que les élections qui avaient eu lieu dans lesdites 
circonscriptions dans le cadre de l’élection 
conformément à ces dispositions étaient également 
nulles. 

La loi relative à l’élection à des mandats publics a été 
révisée en janvier 1994. En vertu du système 
électoral fondé sur la loi révisée, le nombre de 
membres de la Chambre des représentants était, au 
moment où l’élection avait eu lieu, de 480, dont 
300 devaient être élus dans des circonscriptions à 
siège unique et 180 à la représentation proportion-
nelle. Pour l’élection fondée sur les circonscriptions à 
siège unique, la totalité du pays était divisée en 
300 circonscriptions, chacune élisant un membre. Le 
nombre de circonscriptions à créer dans le ressort de 
chaque préfecture devait être la somme d’une 
circonscription attribuée à chaque préfecture (ce qui 
était décrit comme étant «la règle de l’attribution d’un 
siège par préfecture») plus le nombre calculé en 
déduisant de 300 le nombre de préfectures, et en 
répartissant ensuite le résultat entre les préfectures 
proportionnellement à la population. 

La disparité maximale entre circonscriptions du point 
de vue de la valeur des suffrages qui existait au 
moment de l’élection, sur la base de la délimitation 
des circonscriptions, atteignait 1:2,304 et le nombre 
de circonscriptions pour lesquelles le ratio était d’1:2 
ou supérieur avait augmenté. La règle de l’attribution 
d’un siège par préfecture a été l’un des principaux 
facteurs à l’origine de cette disparité entre circon-
scriptions en ce qui concerne la valeur des suffrages. 

En vertu du système électoral applicable aux 
membres de la Chambre des représentants, les 
préfectures sont le fondement essentiel de la 
répartition des sièges. Les communes ou autres 
divisions administratives créées par la subdivision 
des préfectures sont considérées comme des 
circonscriptions particulières, pour lesquelles il est 
tenu compte de différents facteurs dont la taille, la 
densité de population, la composition des résidents, 
les conditions de transport et la situation géogra-
phique du secteur en question. Tout en prenant en 
considération ces différents facteurs, la Diète doit 
veiller à ce que la volonté de la population soit 
dûment reflétée pour mettre en œuvre la politique 
nationale, en établissant un juste équilibre entre cette 
condition et l’obligation d’assurer l’égalité de valeur 
des suffrages. Pour déterminer la constitutionnalité 
d’un système électoral, il faut rechercher si, une fois 
que toutes ces circonstances ont été dûment prises 
en considération, le système électoral est justifiable 
en tant qu’exercice raisonnable du pouvoir discrétion-
naire dévolu à la Diète. 

Le fondement de la règle de l’attribution d’un siège 
par préfecture a été expliqué comme permettant 
d’attribuer un plus grand nombre de sièges à des 
préfectures relativement moins peuplées, la volonté 
de ceux qui y habitent pouvant ainsi se refléter 
pleinement dans la politique nationale. Cependant, 
les membres à élire en vertu de ce système électoral 
sont tenus, quelle que soit la région où se trouve leur 
circonscription, de participer à la politique nationale 
en tant que représentants de toute la population. La 
prise en considération des régions relativement 
moins peuplées est un facteur dont ces membres 
doivent tenir compte lorsqu’ils élaborent des lois et 
exercent d’autres fonctions dans une perspective 
nationale au cours de leurs activités politiques. Il est 
difficile de justifier comme étant raisonnable la 
création d’une inégalité de valeur des suffrages entre 
les électeurs de certaines régions (préfectures) et 
ceux d’autres régions (préfectures) simplement pour 
résoudre des problèmes qui trouvent leur origine 
dans des facteurs régionaux. 

Il semblerait que l’importance de la règle de 
l’attribution d’un siège par préfecture ait été expliquée 
au moment de l’adoption de la législation; on avait fait 
observer que si, au moment de l’instauration d’un 
nouveau système électoral, les sièges des membres 
de la Diète étaient attribués à chaque préfecture 
exclusivement en proportion de la population, le 
nombre de sièges à attribuer aux préfectures les 
moins peuplées diminuerait subitement et con-
sidérablement. La règle était nécessaire pour assurer 
la stabilité et la continuité de la politique nationale, et 
elle a été adoptée dans des circonstances où, en 
dehors de la nécessité d’assurer la stabilité et la 
continuité, la réforme du système électoral était elle-
même difficile à réaliser. 

Eu égard à ce qui précède, la règle de l’attribution 
d’un siège par préfecture n’était raisonnable que pour 
une durée limitée; elle n’est plus raisonnable 
maintenant qu’un nouveau système électoral a été 
établi et mis en œuvre de façon stable. 

En outre, la délimitation des circonscriptions qui avait 
été établie sur la base des critères applicables (y 
compris la règle de l’attribution d’un siège par 
préfecture) au moment de l’élection n’était plus 
raisonnable comme elle l’avait été au moment de 
l’adoption de la législation; au contraire, elle était 
incompatible avec l’égalité de valeur des suffrages. 
Au fil du temps, la délimitation des circonscriptions 
était devenue contraire à l’obligation constitutionnelle 
de l’égalité de valeur des suffrages. 

Cependant, la Grande chambre de la Cour suprême 
avait jugé le 13 juin 2007 que ni les critères 
applicables à la délimitation, y compris la règle de 
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l’attribution d’un siège par préfecture, ni la 
délimitation des circonscriptions n’étaient, au moment 
de l’élection générale de 2005, devenues contraires à 
l’obligation constitutionnelle de l’égalité de valeur des 
suffrages. Il n’était pas possible de considérer 
maintenant qu’aucune rectification n’avait été faite 
dans un délai raisonnable ainsi que l’exige la 
Constitution uniquement parce que, au moment où 
l’élection avait eu lieu, la règle de l’attribution d’un 
siège par préfecture, qui fait partie des critères 
applicables à la délimitation, n’avait pas été 
supprimée et que les dispositions relatives à la 
délimitation, fondées sur cette règle, n’avaient pas 
été rectifiées. Les dispositions relatives aux critères 
de délimitation et les dispositions relatives à la 
délimitation ne pouvaient pas être jugées contraires à 
l’article 14 de la Constitution. 

Deux juges ont formulé des opinions dissidentes, 
deux juges ont formulé des opinions concordantes et 
un juge a formulé une opinion qui concordait avec la 
conclusion de la majorité mais pas avec le 
raisonnement suivi. 

Langues: 

Japonais, anglais (traduction assurée par la Cour). 

 

Kazakhstan 
Conseil constitutionnel 

 

Décisions importantes 

Identification: KAZ-2011-3-002 

a) Kazakhstan / b) Conseil constitutionnel / c) / d) 
07.12.2011 / e) 5 / f) Constitutionnalité de l’article 44.1 
de la loi n

o
 310-III de la République du Kazakhstan du 

26 juillet 2007 relative à «l’enregistrement administratif 
des droits de propriété foncière» / g) Kazakhstanskaya 
pravda (Journal officiel), 13.12.2011 / h) CODICES 
(russe). 

Mots-clés du thésaurus systématique: 

4.7.3 Institutions – Organes juridictionnels – 
Décisions. 
5.3.39.3 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Droit de propriété – Autres limitations. 

Mots-clés de l’index alphabétique: 

Propriété, privée, droit / Biens, protection / Protection, 
judiciaire, effective, droit. 

Sommaire (points de droit): 

Le 16 novembre 2011, une juridiction de première 
instance de l’oblast (province) de Karaganda a saisi le 
Conseil constitutionnel d’un recours en inconstitution-
nalité de l’article 44.1 de la loi n° 310-III du 26 juillet 
2007 relative à «l’enregistrement administratif des 
droits de propriété foncière» (ci-après, «la loi»). 

La juridiction de première instance a indiqué que O. 
s’était vu refusé l’enregistrement administratif de son 
droit à une part d’un appartement, établi par un 
jugement rendu par le tribunal. Ce refus était motivé par 
des taxes non acquittées sur l’appartement en 
question. 

En vertu de la loi, l’enregistrement administratif d’un 
bien foncier peut être refusé en cas de non-
acquittement de certaines taxes (article 31.1.4). Le  
droit sur un bien foncier, établi par décision de justice, 
est soumis à un enregistrement, conformément aux 
dispositions générales applicables (article 44.1). 
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La juridiction de première instance avait précisé dans 
son recours introduit devant le Conseil constitutionnel 
que l’application de l’article 44 de la loi portait atteinte 
au caractère définitif et exécutoire, ainsi qu’à l’autorité 
de la chose jugée des décisions de justice, qui 
constituent l’élément essentiel de la protection des 
droits de l’homme consacrés par la Constitution, dans 
la mesure où elle permet aux instances d’enregistre-
ment de refuser l’enregistrement de droits de propriété 
foncière établis par des décisions de justice. 

Résumé: 

Le Conseil constitutionnel a rendu la décision suivante: 

La Constitution prévoit que les citoyens de la 
République du Kazakhstan sont autorisés à posséder à 
titre privé des biens légalement acquis (article 26.1 de 
la Constitution). 

Les principes et normes de la Constitution proclament 
et fixent les garanties applicables à toutes les phases 
du droit de propriété, depuis son origine jusqu’à son 
extension, en passant par sa modification, qui s’étend à 
l’ensemble des procédures d’adoption des décisions 
correspondantes par les organismes publics et les 
fonctionnaires, qui assure le développement stable et 
progressif de la société et de l’État, ainsi qu’une 
protection renforcée des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales (Ordonnance n° 4 du 23 avril 
2008 du Conseil constitutionnel). 

Dans sa décision n° 19/2 du 3 novembre 1999, le 
Conseil constitutionnel avait précisé que le droit de 
propriété pouvait être restreint par la loi. Les 
fondements et les limites de cette restriction du droit de 
propriété, ainsi que leur nature, sont définis à 
l’article 39.1 de la Constitution, en vertu duquel «seule 
la loi peut restreindre les droits et libertés de la 
personne et du citoyen, sous réserve que cette 
restriction s’avère nécessaire pour garantir la protection 
de l’ordre constitutionnel, le maintien de l’ordre public, 
les droits de l’homme et les libertés fondamentales, 
ainsi que la santé et la moralité de la population». 

En reconnaissant et en garantissant un droit 
constitutionnel de propriété (articles 6.1 et 26.2 de la 
Constitution), le législateur définit un régime légal 
régissant la propriété, l’étendue et les limites des 
prérogatives des propriétaires et garantit leur protection 
(article 61.3.2 de la Constitution). L’enregistrement 
administratif est un moyen de reconnaitre les droits de 
propriété foncière et de garantir la protection des droits 
de propriété. Les droits et taxes relatifs aux biens 
fonciers et aux transactions qui s’y rapportent, qui sont 
soumises à un enregistrement administratif, naissent à 
compter de l’enregistrement (article 155.1 du Code civil 
et article 7.1 de la loi). L’obligation d’enregistrement 

administratif d’un droit de propriété et des 
transactions relatifs à un bien foncier, qui tient lieu 
d’élément de droit public des relations ayant trait au 
droit de propriété, suppose la recevabilité de la 
réglementation par la loi de certaines conditions 
d’enregistrement auxquelles est soumis le bien 
foncier. L’enregistrement peut être soumis à l’acquitte-
ment de taxes, qui offrent un moyen de protection des 
intérêts des tiers à l’égard du bien foncier concerné. 

2. La Constitution confère à toute personne le droit de 
saisir la justice pour défendre ses droits et libertés 
(article 13.2 de la Constitution); la justice est exclusive-
ment rendue par les tribunaux (article 75.1 de la 
Constitution); la justice est rendue au nom de la 
République du Kazakhstan et a pour objectif la 
protection des droits, des libertés et des intérêts licites 
des citoyens et des organisations, le respect de la 
Constitution, des lois et des autres textes régle-
mentaires, ainsi que des conventions internationales 
ratifiées par la République (article 76.1 de la Constitu-
tion); les décisions, condamnations et autres jugements 
des tribunaux sont exécutoires sur l’ensemble du 
territoire national (article 76.3 de la Constitution). 

S’agissant de la force exécutoire des décisions de 
justice, le Conseil constitutionnel a déjà précisé que ce 
principe constitutionnel fait référence au caractère 
contraignant des circonstances de la cause établies par 
le juge, à leur appréciation au vu du droit et des 
instructions données dans les jugements, ainsi qu’à 
l’exécution obligatoire des décisions de justice par 
l’ensemble des instances publiques et de leurs 
fonctionnaires, personnes et organisations (Ordonnance 
n° 5 du 5 août 2002 du Conseil constitutionnel). 

Le Conseil constitutionnel estime que l’enregistrement 
administratif, en vue de préserver les droits de propriété 
foncière, a pour objectif de certifier, au nom de l’État, 
les effets des actes et décisions importants sur le plan 
du droit. Par conséquent, la décision de l’organisme 
chargé de l’enregistrement, qui intervient après 
l’établissement en droit par un juge des faits liés à la 
possession, à l’usage et à la disposition d’un bien 
foncier, a pour effet d’exécuter la décision rendue par le 
tribunal. Il ne revient donc pas à l’organisme chargé de 
l’enregistrement d’apprécier la décision rendue par le 
tribunal. Le jugement, qui a force exécutoire et dont une 
conclusion porte sur un élément subsidiaire du bien 
foncier pour l’intéressé, tient lieu de fondement de 
l’enregistrement du droit de propriété foncière. 

Au vu de ce qui précède, le Conseil constitutionnel 
reconnaît que l’article 44.1 de la loi n° 310-III du 
26 juillet 2007 relative à l’enregistrement administratif 
des droits de propriété foncière, est conforme à la 
Constitution. Parallèlement, le Conseil constitutionnel
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invite, d’une part, le gouvernement à envisager 
d’apporter des modifications à la loi et, d’autre part, la 
Cour suprême à adopter une résolution normative qui 
précise les questions relatives à l’application de la loi. 

Langues: 

Kazakh, russe. 

 

«L’ex-République 
yougoslave de Macédoine» 
Cour constitutionnelle 

 

Décisions importantes 

Identification: MKD-2011-3-005 

a) «L’ex-République yougoslave de Macédoine» / b) 
Cour constitutionnelle / c) / d) 21.09.2011 / e) 
U.br.77/2011 / f) / g) Sluzben vesnik na Republika 
Makedonija (Journal officiel), 132/2011, 29.09.2011 / 
h) CODICES (macédonien, anglais). 

Mots-clés du thésaurus systématique: 

3.9 Principes généraux – État de droit. 
5.4.19 Droits fondamentaux – Droits économiques, 
sociaux et culturels – Droit à la santé. 

Mots-clés de l’index alphabétique: 

Agent public, définition / Santé, service public. 

Sommaire (points de droit): 

Les salariés du secteur de la santé (personnel de 
santé) ne peuvent pas avoir le statut d’agents publics 
parce qu’ils n’exercent aucun mandat public au nom 
de l’État. L’octroi de ce statut à cette catégorie         
de salariés par la loi relative aux agents publics porte 
atteinte aux principes constitutionnels de la pré-
éminence du droit et de la sécurité juridique. 

Résumé: 

I. Le Syndicat indépendant du Centre hospitalier 
universitaire de Skopje et quelques autres établisse-
ments médicaux avaient saisi la Cour d’une demande 
de contrôle de constitutionnalité de plusieurs articles 
de la loi relative aux agents publics (Journal officiel 
de la République de Macédoine, n° 52/2010 et 
36/2011), notamment de l’article 3 qui définit le 
champ d’application de la loi et confère aux salariés 
du secteur de la santé le statut d’agents publics. 
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En vertu de l’article 3 de la loi relative aux agents 
publics, certaines expressions employées dans cette 
loi ont la signification suivante: 

1. Les agents publics sont des salariés qui 
effectuent des tâches d’intérêt public dans les 
domaines de l’enseignement, de la santé, de la 
culture, de la science, des activités socio-
professionnelles, de la protection sociale et de la 
protection de l’enfance, dans des institutions, 
caisses, organismes et entreprises à caractère 
public fondés par la République de Macédoine, 
les communes ou les arrondissements de la ville 
de Skopje, c'est-à-dire la ville de Skopje, et 
auxquels ne s’applique pas la loi relative aux 
fonctionnaires; 

2. Par service public, on entend les institutions 
dans les domaines de l’enseignement, de la 
santé, de la culture, de la science, des activités 
socioprofessionnelles, de la protection sociale et 
de la protection de l’enfance, et les caisses, 
organismes et entreprises à caractère public 
fondés par la République de Macédoine, les 
communes ou les arrondissements de la ville de 
Skopje, c'est-à-dire la ville de Skopje, et 
auxquels ne s’applique pas la loi relative aux 
fonctionnaires. 

Les requérants contestaient la constitutionnalité de 
l’article ci-dessus (dans la mesure où il s’appliquait au 
personnel de santé) eu égard au statut actuel des 
salariés du secteur de la santé tel que celui-ci est 
défini par la loi relative aux soins de santé. Ils 
faisaient valoir que le secteur de la santé est un 
segment particulier de la société, auquel sont 
dévolues des tâches et des obligations particulière; 
en conséquence, les salariés de ce secteur ne 
sauraient être considérés comme des agents publics. 
Les requérants affirmaient qu’en raison du nouveau 
régime instauré par les articles contestés de la loi, le 
secteur de la santé ne serait plus en mesure 
d’assumer son rôle consistant à prodiguer des soins 
médicaux. En conséquence, les citoyens seraient 
privés de l’un de leurs droits de l’homme les plus 
fondamentaux, le droit à la santé, tel qu’il est reconnu 
par l’article 39 de la Constitution. 

II. La Cour a fondé son avis juridique sur les 
articles 8.1.3.4, 32.5, 39 et 51 de la Constitution. Elle 
a aussi analysé et comparé les dispositions 
pertinentes de la loi relative aux agents publics et de 
la loi relative aux soins de santé. La Cour a relevé 
que, selon cette dernière, les soins de santé 
constituent une activité qui présente un intérêt social 
particulier et qui a été développée essentiellement 
pour fournir des soins médicaux et des soins de 
santé en général et pour protéger les citoyens. Elle a 

aussi noté que la loi relative aux soins de santé 
régissait déjà le statut des salariés du secteur de la 
santé, les conditions exigées des membres du 
personnel de santé pour qu’ils fournissent des 
services médicaux (par exemple, des diplômes), les 
associations professionnelles des membres du 
personnel soignant et du corps médical, leurs 
obligations et leurs règles déontologiques. 

La Cour a estimé que les membres du personnel de 
santé, qui prodiguent des soins médicaux et des 
soins de santé en général, activités qui présentent un 
intérêt particulier sur le plan social, ne sauraient avoir 
le statut d’agents publics. Son argument était que les 
membres du personnel de santé n’exercent pas des 
mandats publics au nom de l’État. Ils ont un unique 
objectif: protéger la santé des citoyens et fournir des 
services de santé conformément aux règles et aux 
normes de la profession. Pour l’essentiel, de par leur 
nature, les soins de santé ne relèvent pas des 
mandats publics auxquels la loi fait référence. Il y a 
donc lieu de faire une distinction avec les pouvoirs 
des agents publics car le personnel de santé n’exerce 
pas un tel mandat au sens le plus strict du terme. Par 
ces motifs, si les membres du personnel de santé 
sont reconnus comme étant des agents publics, les 
conséquences qui en découleront en raison de leur 
statut prévu par la loi seront néfastes à la fois pour 
les citoyens qui ont besoin d’être soignés et pour le 
statut du personnel de santé qui a fondamentalement 
pour mission et pour objectif de fournir des services 
dans le domaine de la santé. 

La Cour a conclu que le terme «santé» à 
l’article 3.1.2 n’était pas conforme à la prééminence 
du droit en tant que valeur fondamentale de l’ordre 
constitutionnel ni à la sécurité juridique en tant que 
partie intégrante de cette valeur fondamentale. En 
conséquence, la Cour a annulé en partie les 
dispositions ci-dessus de la loi relative aux agents 
publics. 

Langues: 

Macédonien, anglais. 
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Mexique 
Tribunal électoral 

 

Décisions importantes 

Identification: MEX-2011-3-007 

a) Mexique / b) Tribunal électoral du pouvoir judiciaire 
de la Fédération / c) Haute Chambre / d) 02.11.2011 
/ e) SUP-JDC-9167/2011 / f) Affaire Cherán / g) 

Recueil officiel des décisions du Tribunal électoral du 
pouvoir judiciaire de la Fédération du Mexique / h) 
CODICES (espagnol). 

Mots-clés du thésaurus systématique: 

2.1.3.2.1 Sources – Catégories – Jurisprudence – 
Jurisprudence internationale – Cour européenne 
des Droits de l’Homme. 
3.3.1 Principes généraux – Démocratie – Démocratie 
représentative. 
4.9.3.1 Institutions – Élections et instruments de 
démocratie directe – Mode de scrutin – Modalités du 
vote. 
5.2 Droits fondamentaux – Égalité. 
5.3.41 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Droits électoraux. 
5.3.45 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Protection des minorités ou des 
personnes appartenant à des minorités. 

Mots-clés de l’index alphabétique: 

Élection, droit électoral, protection / Élection, locale / 
Minorité, ethnique, indigène / Minorité, privilège 
électoral / Minorité, représentation. 

Sommaire (points de droit): 

Selon l’article 2 de la Constitution fédérale, une 
communauté indigène constitue une unité culturelle, 
économique et sociale, installée sur un territoire et 
qui reconnaît ses propres autorités, conformément à 
ses propres usages et coutumes.  

En outre, l’article 2.A.III de la Constitution reconnaît et 
protège le droit des populations indigènes à l’auto-
détermination et, en conséquence, le droit à l’auto-
nomie de façon à ce qu’elles puissent «élire, 
conformément à leurs règles, procédures et coutumes 

traditionnelles, leurs autorités ou leurs représentants 
pour exercer leurs propres formes de gouvernement 
interne, en garantissant la participation des femmes 
dans des conditions d’égalité avec les hommes, et 
dans le respect du pacte fédéral et de la souveraineté 
des États (fédérés et du district fédéral)». 

Résumé: 

I. Le 6 juin 2011, 2 312 habitants indigènes 
Purépecha de la commune de San Francisco Cherán 
– située dans l’État du Michoacán, au Mexique – ont 
saisi l’Institut électoral du Michoacán d’une demande 
visant à ce que leurs élections municipales se 
déroulent en application de leur système d’usages et 
de coutumes au lieu du système électoral, fondé sur 
les partis politiques, établi par la Constitution locale 
de cette entité fédérale. L’Institut électoral du 
Michoacán a cependant jugé qu’il ne possédait pas la 
compétence nécessaire pour résoudre cette affaire, 
et a déclaré irrecevable la requête présentée par la 
population de San Francisco Cherán. 

En conséquence, les requérants ont introduit une 
action per saltum et saisi le Tribunal électoral du 
pouvoir judiciaire de la Fédération d’une demande de 
protection des droits politiques et électoraux des 
citoyens. 

II. La Grande chambre du Tribunal électoral a infirmé 
la décision de l’Institut électoral du Michoacán et fait 
droit aux demandes des requérants. En effet, le 
Tribunal a estimé que la Constitution fédérale et la 
Convention C169 de l’Organisation internationale du 
travail (OIT) relative aux peuples indigènes et tribaux 
garantissent toutes deux aux collectivités indigènes un 
plein accès à la justice tenant compte de leurs règles, 
procédures et coutumes traditionnelles si celles-ci 
respectent dûment les principes constitutionnels. 

Cette conception de l’autonomie reconnaît la nécessité 
d’éliminer tout obstacle technique ou factuel pouvant 
empêcher ou gêner le plein accès des populations 
indigènes à la justice. Le Tribunal électoral a aussi 
estimé qu’aucune entité fédérale ne pouvait rester 
indifférente vis-à-vis des obligations découlant de 
l’article 1 de la Constitution, qui a fait l’objet d’une 
révision récente et qui affirme que toute personne jouit 
des droits de l’homme reconnus par la Constitution et 
les traités internationaux auxquels le Mexique est 
partie, ainsi que des garanties prévues pour la 
protection de ces droits. En conséquence, chaque 
entité fédérale doit respecter les instruments nationaux 
et internationaux qui lient l’État mexicain et qui exigent 
la reconnaissance et la protection de la diversité 
ethnique et culturelle des populations indigènes. 
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Ces questions qui concernent la pertinence du respect 
des traités internationaux en matière de droits de 
l’homme sont dans le droit fil du paragraphe 239 de 
l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme 
dans l’affaire Irlande c. Royaume-Uni (arrêt du 
18 janvier 1978) qui précise qu’«[à] la différence des 
traités internationaux de type classique, la Convention 
(européenne) déborde le cadre de la simple réciprocité 
entre États contractants. En sus d’un réseau 
d’engagements synallagmatiques bilatéraux, elle crée 
des obligations objectives qui […] bénéficient d’une 
«garantie collective»». 

En conséquence, le Tribunal électoral a estimé à la 
majorité que la population de la commune de San 
Francisco Cherán avait le droit de demander l’élection 
de ses propres autorités selon ses règles, procédures 
et coutumes traditionnelles. 

III. Dans une opinion dissidente, le juge électoral 
Flavio Galván a estimé que ni le Conseil général de 
l’Institut électoral du Michoacán ni le Tribunal 
électoral n’étaient compétents pour statuer sur les 
demandes présentées par la population de San 
Francisco Cherán. L’organe qui, selon lui, aurait      
dû résoudre cette question était le Congrès du 
Michoacán, car c’était lui qui était compétent pour 
modifier le système électoral en transformant le 
modèle fondé sur les partis politiques en un système 
régi par les usages, les traditions et les coutumes de 
la population indigène. 

Opinion présentée par: le président du Tribunal 
électoral, le juge José Alejandro Luna Ramos. 

Renvois: 

Cour européenne des Droits de l'Homme: 

- Irlande c. Royaume-Uni, 18.01.1978, série A, 
n° 25; Bulletin spécial Grands arrêts – CEDH 
[ECH-1978-S-001]. 

Langues: 

Espagnol. 

 

Identification: MEX-2011-3-008 

a) Mexique / b) Tribunal électoral du pouvoir judiciaire 
de la Fédération / c) Haute Chambre / d) 23.11.2011 
/ e) SUP-RAP-451/2011 / f) / g) Recueil officiel des 
décisions du Tribunal électoral du pouvoir judiciaire 
de la Fédération du Mexique / h) CODICES 
(espagnol). 

Mots-clés du thésaurus systématique: 

1.3.5.15 Justice constitutionnelle – Compétences – 
Objet du contrôle – Carence d’acte du législateur 
ou de l’administration. 
2.1.1.4.8 Sources – Catégories – Règles écrites – 
Instruments internationaux – Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques de 1966. 

2.1.1.4.11 Sources – Catégories – Règles écrites – 
Instruments internationaux – Convention 
américaine relative aux droits de l’homme de 
1969. 
3.4 Principes généraux – Séparation des pouvoirs. 
5.3.1 Droits fondamentaux – Droits civils et politiques 
– Droit à la dignité. 
5.3.21 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Liberté d’expression. 
5.3.23 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Droits relatifs aux médias audiovisuels 
et aux autres modes de communication de 
masse. 
5.3.41 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Droits électoraux. 

Mots-clés de l’index alphabétique: 

Réponse, droit / Omission législative / Médias, droit 
de réponse. 

Sommaire (points de droit): 

L’Institut électoral fédéral peut adopter une 
réglementation pour pallier le défaut de réglemen-
tation par le pouvoir législatif du droit de réponse en 
matière électorale, droit qui est reconnu par l’article 6 
de la Constitution. 

Résumé: 

I. En 2007, une réforme a ajouté à l’article 6 de la 
Constitution le droit de réponse en matière électorale, 
et a affirmé que ce droit devait s’exercer conformé-
ment à la loi. Toutefois, au moment de la décision, le 
législateur avait omis d’établir un cadre normatif. Le 
23 juin 2011, l’Institut électoral fédéral (ci-après, 
l’«Institut») a approuvé son Règlement des plaintes et 
réclamations (ci-après, le «Règlement») qui contenait 
des dispositions (article transitoire 4) régissant le droit 



Mexique 
 

 

570 

de réponse en matière électorale. Le 6 juillet 2011, 
une chaîne de télévision du nom de ‘Televisión 
Azteca’ (ci-après, la «chaîne de télévision») a 
contesté le Règlement, affirmant que l’Institut avait 
outrepassé son pouvoir et usurpé des prérogatives 
du législateur. La chaîne de télévision faisait valoir en 
outre que, compte tenu du fait que le droit de réponse 
est une restriction de la liberté d’expression, il devrait 
être codifié par le législateur afin d’éviter toute 
mesure arbitraire. 

II. Le Tribunal électoral a analysé la teneur et la 
portée juridique du droit de réponse en examinant 
l’article 6.1 de la Constitution, les articles 11 et 14 
CADH et l’article 17 du Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques; il a aussi étudié les 
répercussions du droit de réponse en matière 
électorale pour les médias et les communications de 
masse. Le Tribunal électoral a tenu compte de l’avis 
consultatif OC-7/85 de la Cour interaméricaine des 
droits de l'homme et affirmé qu’il était obligatoire 
d’adopter les mesures législatives nécessaires pour 
donner effet au droit de réponse. En conséquence, 
étant donné que le pouvoir législatif avait omis         
de régir le droit de réponse, le Tribunal électoral        
a estimé que l’Institut n’avait pas usurpé de 
prérogatives et il a confirmé la validité du Règlement. 

III. Dans une opinion partiellement dissidente, la juge 
électorale María del Carmen Alanis a estimé que le 
droit de réponse en matière électorale ne devrait pas 
être régi et sanctionné de la même manière que le 
droit de réponse dans d'autres domaines où il 
constitue un moyen de réparation. Il ne devrait donc 
pas être régi dans le cadre du Règlement. 

Opinion présentée par: le juge électoral Salvador O. 
Nava Gomar. 

Langues: 

Espagnol. 

 

 

Identification: MEX-2011-3-009 

a) Mexique / b) Tribunal électoral du pouvoir judiciaire 
de la Fédération / c) Haute Chambre / d) 12.12.2011 
/ e) SUP-RAP-535/2011, SUP-RAP-536/2011, SUP-
RAP-538/2011, SUP-RAP-543/2011, SUP-RAP-
544/2011, et SUP-JDC-12633/2011 / f) / g) Recueil 
officiel des décisions du Tribunal électoral du pouvoir 
judiciaire de la Fédération du Mexique / h) CODICES 
(espagnol). 

Mots-clés du thésaurus systématique: 

3.10 Principes généraux – Sécurité juridique. 
3.13 Principes généraux – Légalité. 
3.21 Principes généraux – Égalité. 
4.9.8.3 Institutions – Élections et instruments de 
démocratie directe – Propagande et campagne 
électorale – Accès aux médias. 
5.3.21 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Liberté d’expression. 
5.3.23 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Droits relatifs aux médias audiovisuels 
et aux autres modes de communication de 
masse. 
5.3.41 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Droits électoraux. 

Mots-clés de l’index alphabétique: 

Législation, réglementation, champ d’application / 
Médias, législation, période électorale / Réglementa-
tion, compatibilité, évaluation / Réglementation, loi, 
conformité. 

Sommaire (points de droit): 

Après plusieurs actions en contestation, le Règlement 
modifié relatif à l’accès à la radio et à la télévision en 
matière électorale a fait l’objet d’une réforme visant à 
préserver les principes généraux de la sécurité 
juridique, de la légalité et de l’égalité. 

Résumé: 

I. Le 27 octobre 2011, le Conseil général de l’Institut 
électoral fédéral a approuvé, dans le cadre de 
l’Accord n° CG 353/2011, la réforme de plusieurs 
principes consacrés par le Règlement modifié relatif à 
l’accès à la radio et à la télévision en matière 
électorale (ci-après, le «Règlement»). 

En désaccord avec plusieurs de ces modifications, les 
trois principaux partis du Mexique (le Parti révolution-
naire institutionnel (PRI), le Parti action nationale (PAN) 
et le Parti de la révolution démocratique (PRD)), les 
concessionnaires de deux stations de radio (XEXM-AM 
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et XEPOR-AM) et M. Javier González Rodríguez ont, le 
4 novembre 2011, respectivement exercé un recours et 
(dans le cas de M. González) introduit une action en 
vue de la protection des droits politiques et électoraux 
des citoyens, pour contester la réforme de certains des 
principes susmentionnés. 

Les principaux points sur lesquels ils étaient en 
désaccord concernaient: 

a. La sécurité juridique – Le PAN faisait valoir que 
la terminologie définissant l’emploi du mot 
«jours» à l’article 5.1.c.V du Règlement n’était 
pas claire, étant donné qu’il aurait fallu ajouter 
«pendant le processus électoral fédéral, toutes 
les heures et tous les jours sont des heures et 
jours ouvrés». Le PAN faisait valoir que la défini-
tion du terme «jours» comme représentant des 
«jours calendaires, sauf disposition expresse 
affirmant qu’ils doivent être considérés comme 
des jours ouvrés» n’était pas claire, était 
incomplète et violait le principe d’égalité concer-
nant les délais accordés aux partis pour définir 
les modalités de la transmission d’informations. 

b. La légalité – Le PRI faisait valoir qu’il était illégal 
de limiter à des messages génériques l’accès 
aux médias pour les partis qui n’organisaient 
pas d’élections primaires; en effet, ni la 
Constitution ni le Code électoral ne prévoient 
une telle restriction et le Règlement imposerait 
par là même des restrictions supplémentaires 
allant au-delà de son champ d’application. 

c. L’égalité – Le PRI faisait valoir que l’article 15.5 
du Règlement pouvait permettre à l’autorité, 
pour n’importe quel motif, de refuser à des 
candidats potentiels à des élections primaires le 
droit d’en organiser. 

II. Par une décision rendue à l’unanimité, le Tribunal 
électoral du pouvoir judiciaire de la Fédération a 
statué comme suit: 

- bien que n’estimant pas nécessaire d’ajouter 
des précisions à l’article 5, il a jugé que 
l’article 40 devait préciser que «tous les jours et 
toutes les heures doivent être considérés 
comme ouvrés»; 

- l’article 15 a été modifié dans la mesure où le 
Règlement ne doit pas prévoir de restriction de 
l’accès des partis aux médias dans le cas où ils 
n’organisent pas d’élections primaires; 

- il a rejeté l’argument selon lequel il y aurait 
atteinte à l’égalité entre les partis en cas          
de refus d’accepter l’organisation d’élections 
primaires, car la restriction est conforme à la 
disposition du Code électoral selon laquelle au 
moins deux candidats sont nécessaires pour 
qu’il puisse y avoir des élections primaires. 

Opinion présentée par: le juge électoral Pedro 
Esteban Penagos López. 

Langues: 

Espagnol. 
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Moldova 
Cour constitutionnelle 

 

Décisions importantes 

Identification: MDA-2011-3-004 

a) Moldova / b) Cour constitutionnelle / c) / d) 
18.10.2011 / e) 19 / f) Contrôle de constitutionnalité 
de certaines dispositions de la loi n° 48 datée du 
26 mars 2010 modifiant et complétant certains actes 
législatifs / g) Monitorul Oficial al Republicii Moldova 
(Journal officiel) / h) CODICES (roumain, russe). 

Mots-clés du thésaurus systématique: 

2.1.1.1.1 Sources – Catégories – Règles écrites – 
Règles nationales – Constitution. 
2.1.1.4.2 Sources – Catégories – Règles écrites – 
Instruments internationaux – Déclaration universelle 
des droits de l’homme de 1948. 
2.1.1.4.4 Sources – Catégories – Règles écrites – 
Instruments internationaux – Convention 
européenne des Droits de l’Homme de 1950. 
2.1.1.4.9 Sources – Catégories – Règles écrites – 
Instruments internationaux – Pacte international 
relatif aux droits économiques, sociaux et 
culturels de 1966. 
3.21 Principes généraux – Égalité. 
5.4.18 Droits fondamentaux – Droits économiques, 
sociaux et culturels – Droit à un niveau de vie 
suffisant. 

Mots-clés de l’index alphabétique: 

Subvention (allocation) / Saisine, compétence / 
Budget, allocation / Cour constitutionnelle, décision, 
exécution / Protection, sociale, État / État, devoir de 
protection / Sécurité sociale, système. 

Sommaire (points de droit): 

En vertu de l’article 47 de la Constitution, l’État doit 
adopter des mesures pour garantir un niveau de vie 
décent, la protection sanitaire et la protection sociale 
à tout individu et à sa famille. L’assistance sociale 
inclut la nourriture, l’habillement, un abri, les soins 
médicaux et les services sociaux indispensables. Un 
système de sécurité sociale doit être mis en        
place pour protéger le droit de chaque personne à 

l’assistance en cas de chômage, de maladie, 
d’invalidité, de veuvage, de vieillesse – ou de toute 
autre situation de vulnérabilité – dès lors que 
l’intéressé est incapable de subvenir à ses besoins 
en raison de certaines circonstances échappant à sa 
volonté. 

Chaque citoyen jouit d’un droit à l’assurance sociale 
garanti par l’État. Ce droit se fonde sur les principes 
d’unicité, d’égalité, de solidarité sociale, d’obligation, 
de contribution, de répartition et d’autonomie, tels 
qu’ils sont consacrés par l’article 3 de la loi sur le 
système de sécurité sociale publique. 

L’article 46 de la Constitution prévoit le droit garanti à 
la propriété privée. Le droit à l’indemnité de décès ou 
à l’indemnité unique de licenciement – tel qu’il est 
prévu par la loi – s’analyse en un droit de propriété en 
vertu de l’article 1 Protocole 1 CEDH et, 
implicitement, de l’article 46 de la Constitution. La 
pratique révèle que les États peuvent jouir d’une 
certaine marge d’appréciation dans la protection de 
ces droits. 

Résumé: 

I. La Cour constitutionnelle avait été priée par les 
députés Vladimir Voronin, Serghei Sîrbu, Iurie 
Muntean, Igor Dodon et Artur Reşetnicov de contrôler 
la constitutionnalité de certaines dispositions de la loi 
n

o
 48 du 26 mars 2011 modifiant et complétant 

certains actes législatifs. Les dispositions contestées 
des articles V, VII, X, XIX et XXX de la loi n

o
 48 du 

26 mars 2011 modifiant et complétant certains actes 
législatifs (JO n

o
 53/114, 2011) incluaient les 

éléments suivants: 

1. Le montant de certaines prestations sociales 
uniques avait été modifié: 

a. l’allocation de décès des militaires et des 
personnes travaillant pour un commandement 
de corps d’armée ou pour un organe des affaires 
intérieures, les juges, ainsi que les officiers de 
sécurité et de renseignement, 

b. l’indemnité de départ unique versée aux 
employés des douanes. 

2. Le statut des membres du Conseil supérieur de la 
magistrature avait été modifié. 

Les requérants prétendaient que les modifications 
contestées de la loi avaient réduit profondément et de 
manière déraisonnable la protection et les garanties 
sociales des personnes concernées. De plus, les 
modifications étaient incompatibles avec les disposi-
tions des articles 1.3, 7, 15, 16, 18, 43, 46, 47, 54     
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et 126 de la Constitution. Les requérants faisaient 
également valoir que les modifications violaient 
l’article 7 de la Déclaration universelle des droits de 
l’homme, l’article 2.2 du Pacte international sur les 
droits économiques, sociaux et culturels et l’article 1 
CEDH. 

II. Après avoir entendu les arguments des parties, la 
Cour a reconnu que l’État applique une législation 
prévoyant le paiement automatique de prestations 
sociales. Quelle que soit par ailleurs la réponse à        
la question de savoir si ces prestations dépendent     
du versement de cotisations antérieures, la législation 
pertinente devrait être considérée comme un intérêt 
patrimonial pouvant s’analyser en un droit de propriété. 

Pourtant, la Cour a souligné que les États jouissent 
d’un large pouvoir discrétionnaire en la matière. Par 
conséquent, les autorités publiques sont autorisées à 
évaluer certaines situations et peuvent adopter des 
mesures limitant les droits garantis tant que l’État 
respecte les principes de légalité, de proportionnalité 
et de légitimité du but poursuivi. Dans ce contexte, la 
Cour a mentionné qu’une crise économique ou des 
difficultés financières ne sauraient être invoquées 
pour restreindre des droits et libertés fondamentaux. 

En l’instance, la Cour a accepté l’argument du 
Gouvernement selon lequel l’ingérence dans un droit 
de propriété – résultant de la réduction du montant 
des prestations sociales – sert l’intérêt général en 
garantissant la cohérence du système de protection 
sociale. 

Dans ce contexte, la Cour a estimé que, même si les 
personnes couvertes par les normes contestées 
recevront des prestations sociales d’un montant 
moindre, elles ne sont pas totalement privées 
desdites prestations. Par conséquent, la Cour a 
conclu que les normes contestées n’entraînent pas la 
suppression de certains droits et que, compte tenu 
des circonstances de l’espèce, cette réduction 
n’affecte pas leur subsistance et n’impose pas un 
fardeau excessif et disproportionné sous l’angle des 
intérêts légitimes de la collectivité, comme les 
autorités n’ont pas manqué de le faire remarquer. De 
sorte que la réduction est compatible avec la 
protection de la propriété. 

La Cour a également relevé que, quelle que soit la 
source de financement (budget de l’État ou budget du 
système national d’assurance sociale), toutes ces 
prestations sociales prévues par la loi relèvent du 
système de protection sociale. Par conséquent, elle a 
conclu que, en adoptant les normes contestées, le 
parlement avait respecté les principes d’égalité et 
d’unicité énoncés dans la loi sur le système de 
sécurité sociale publique. Sur la base des change-

ments adoptés, le montant des allocations de décès 
versé aux différentes catégories de personnes sera 
établi chaque année par ladite loi et l’indemnité de 
licenciement unique sera calculée sur la base des 
règles applicables à l’ensemble des fonctionnaires. 

Parallèlement, la Cour a décidé que, concernant les 
personnes percevant une allocation de décès et une 
indemnité unique de licenciement, leur droit au travail 
est déjà respecté puisque, par définition, les intéres-
sés ont préalablement bénéficié de la garantie du 
droit au travail, du libre choix d’une occupation, de 
conditions de travail justes et favorables, ainsi que 
d’une protection contre le chômage. 

En ce qui concerne la modification du statut des 
membres du Conseil supérieur de la magistrature, la 
Cour a estimé que les modifications contestées 
revêtent une nature à la fois technique et juridique, 
dans la mesure où elles excluent les conflits entre 
normes concurrentes régissant les mêmes relations 
juridiques de rémunération. Par conséquent, les 
juges affectés au Conseil supérieur de la magistra-
ture retiennent leur qualité de magistrat avec toutes 
les garanties inhérentes à ce statut, tandis que les 
autres membres de cet organe jouissent du statut de 
fonctionnaire. Parallèlement, la Cour a estimé que les 
membres dudit conseil jouissant du statut de 
fonctionnaires doivent bénéficier de la garantie du 
paiement de leur salaire après l’entrée en vigueur de 
la loi n° 355-XVI du 23 décembre 2005 relative au 
système de calcul des rémunérations dans le secteur 
budgétaire pour la période d’activité concernée, selon 
les modalités applicables à une personne occupant 
une fonction identique ou de niveau supérieur dans 
leurs institutions budgétaires d’origine respectives. 
Dès lors, les règles contestées n’affectent pas les 
droits acquis au préalable. Dans ce contexte, la Cour 
a conclu que les normes contestées assurent le 
respect du principe d’équité entre les catégories 
d’employés du service public. 

Sur la base des arguments susmentionnés, la Cour 
constitutionnelle a reconnu la constitutionnalité des 
dispositions des articles V, VII, X, XIX et XXX de la loi 
n° 48 du 26 mars 2011 modifiant et complétant 
certains actes législatifs. Sa décision définitive ne 
saurait faire l’objet d’un recours et entrera en vigueur 
dès son adoption. Elle sera publiée au Journal officiel 
(Monitorul Oficial) de la République de Moldova. 

Langues: 

Roumain, russe. 
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Identification: MDA-2011-3-005 

a) Moldova / b) Cour constitutionnelle / c) Plénière / 
d) 20.10.2011 / e) 21 / f) Sur l’interprétation de 
l’article 46.3 de la Constitution / g) Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova (Journal officiel) / h) CODICES 
(roumain, russe). 

Mots-clés du thésaurus systématique: 

2.1.1.1.1 Sources – Catégories – Règles écrites – 
Règles nationales – Constitution. 
3.21 Principes généraux – Égalité. 
5.3.39 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Droit de propriété. 

Mots-clés de l’index alphabétique: 

Droit de propriété / Fonctionnaire. 

Sommaire (points de droit): 

L’article 46 de la Constitution garantit à chacun le 
droit à la propriété privée. Aucun bien légalement 
acquis ne peut faire l’objet d’une confiscation et 
l’acquisition d’un bien est présumée légale. 

Le principe d’égalité suppose l’égalité de tous devant 
la loi, chaque justiciable étant et devant être 
juridiquement et socialement responsable au même 
degré. Cela signifie l’interdiction de toute discrimina-
tion – en matière de responsabilité morale, sociale et 
juridique – entre personnes, organismes officiels ou 
employés des secteurs public ou privé. 

Résumé: 

I. Le recours avait été introduit devant la Cour 
constitutionnelle le 5 avril 2011 – en vertu des 
articles 25.1.c de la loi relative à la Cour 
constitutionnelle et 38.1.c du Code de la juridiction 
constitutionnelle – par le ministre de la Justice, 
M. Oleg Efrim. La Cour était priée de préciser si la 
présomption d’acquisition légale des biens – prévue à 
l’article 46.3 de la Constitution – protège également 
les avoirs des fonctionnaires et autres personnes 
rémunérées sur le budget de l’État. 

 

Les requérants prétendaient que la Constitution ne 
prévoit pas une présomption de légalité en faveur des 
biens acquis et que le droit sur ces biens n’est pas 
absolu. Ils invoquaient notamment les articles 46.3, 
54.2, 55, 56.2, 127.1 et 127.2 de la Constitution. 

II. Sur la base du recours constitutionnel, la Cour a 
déclaré que la question était de savoir si la charge de 
la preuve peut être renversée lorsque des fonction-
naires ou d’autres personnes rémunérées sur le 
budget de l’État ne sont pas en mesure de prouver 
que leurs biens ont été légalement acquis et peuvent 
donc faire l’objet d’une confiscation. Dans un tel cas 
de figure, lesdits biens ne peuvent en effet bénéficier 
de la présomption d’acquisition légale tant que leur 
détenteur n’a pas apporté de preuve contraire, de 
sorte que l’État – représenté par le parquet – est 
donc dispensé de prouver le caractère illégal des 
revenus obtenus. 

À cet égard, la Cour a estimé que le recours renvoie 
à une série d’éléments et de principes liés à des 
valeurs constitutionnelles interdépendantes comme  
la protection de la propriété, la présomption 
d’innocence, la sécurité des relations juridiques dans 
le contexte d’une lutte contre la corruption institution-
nelle et la criminalité organisée. 

La Cour a affirmé que l’État occupe une position 
dominante par rapport à l’individu et possède les 
moyens requis pour établir le caractère illégal de 
l’acquisition des avoirs. L’État dispose en outre 
d’autres mécanismes établis de vérification de 
l’appartenance des avoirs aux fonctionnaires et 
agents publics, par le biais des déclarations de 
revenus. 

La Cour a reconnu que les instruments dont dispose 
l’État pour lutter contre la corruption et la criminalité 
organisée ne sont pas toujours parfaits. Cette 
affirmation ne vise pas les autres articles invoqués 
dans le recours afin de soulever la question de 
l’ingérence dans les droits de propriété reconnue par 
l’article 46.3 de la Constitution (lequel prévoit que les 
biens acquis jouissent d’une présomption de légalité). 
Dans ce contexte, la Cour a affirmé qu’il n’existe 
aucune raison de soustraire les fonctionnaires ou les 
autres personnes rémunérées sur le budget de l’État 
au champ d’application de la règle. 

La Cour a souligné que, en vertu de l’article 1.3 de la 
Constitution, la République de Moldova est un État 
démocratique, fondé sur la prééminence du droit et 
dans lequel la dignité – ainsi que les droits et libertés 
– de l’homme représentent des valeurs suprêmes 
devant être garanties. 
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Dans ce contexte, la Cour a mentionné que, en vertu 
de l’article 54.1 de la Constitution, il est interdit 
d’adopter une loi supprimant ou réduisant l’exercice 
d’un droit fondamental de l’homme ou du citoyen. 
Dans la même veine, l’article 142.2 de la Constitution 
prévoit que toute révision d’un acte législatif doit être 
interdite dès lors qu’elle entraînerait la suppression 
de droits et libertés fondamentaux des citoyens. Par 
conséquent, la Cour a indiqué qu’elle n’est pas en 
mesure de supprimer la garantie d’un droit constitu-
tionnel. 

La Cour a estimé qu’en essayant de réviser l’article 46 
de la Constitution, le législateur nourrissait clairement 
le dessein d’appliquer cette garantie constitutionnelle 
aux fonctionnaires et aux autres personnes également 
rémunérées sur le budget de l’État. Elle a donc conclu 
que la requête sous-jacente au recours visé est une 
tentative déguisée de compléter la Constitution, ce qui 
est juridiquement inadmissible. 

La Cour a souligné que le principe de présomption du 
caractère légal de l’acquisition d’un bien est une 
norme importante qui ne saurait être affectée ou 
modifiée dans le cadre d’une interprétation. Dans    
ce contexte, elle a déclaré que ni l’interprétation 
textuelle, ni l’interprétation fonctionnelle n’ont pour 
but de combler une lacune sciemment créée dans la 
Constitution et que le recours est non seulement 
dépourvu de toute base constitutionnelle, mais 
contraire à la lettre et à l’esprit de la Constitution. 

Sur la base des arguments susmentionnés, la Cour 
constitutionnelle a décidé que, au regard de 
l’article 46.3 de la Constitution, le principe constitu-
tionnel de présomption de l’acquisition légale des 
biens établit une protection générale applicable à 
l’ensemble des justiciables, y compris les fonction-
naires et les autres personnes rémunérées sur le 
budget de l’État. La décision de la Cour est définitive 
et ne saurait faire l’objet d’un recours. 

Langues: 

Roumain, russe. 

 

 

Identification: MDA-2011-3-006 

a) Moldova / b) Cour constitutionnelle / c) Plénière / 
d) 25.10.2011 / e) 22 / f) Contrôle de la constitution-
nalité de l’article IX.2, IX.3, IX.5 et IX.7 de la loi n

o
 48 

du 26 mars 2011 modifiant et complétant certains 
actes législatifs et de l’article 20.a, 20.b, 20.d, 20.f et 
20.l de la loi n

o
 52 du 31 mars 2011 sur le budget de 

l’État pour l’exercice 2011 / g) Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova (Journal officiel) / h) CODICES 
(roumain, russe). 

Mots-clés du thésaurus systématique: 

2.2.2.2 Sources – Hiérarchie – Hiérarchie entre 
sources nationales – Constitution et autres 
sources de droit interne. 
3.4 Principes généraux – Séparation des pouvoirs. 
4.5.2.1 Institutions – Organes législatifs – 
Compétences – Compétences liées aux traités 
internationaux. 
4.6.3.2 Institutions – Organes exécutifs – Exécution 
des lois – Compétence normative déléguée. 
4.10.2 Institutions – Finances publiques – Budget. 

Mots-clés de l’index alphabétique: 

Budget, contrôle / Budget, loi / Autorité, délégations / 
Loi, autorité, source / Principe, processus législatif, 
application / Responsabilité, autorités. 

Sommaire (points de droit): 

L’une des fonctions essentielles du parlement est 
d’approuver le budget de l’État et de contrôler son 
application. Ce contrôle inclut le suivi de l’octroi de 
prêts et de subventions à des entités nationales et à 
certains États étrangers, ainsi que la conclusion 
d’accords visant des prêts (publics ou non) émanant 
de sources étrangères. 

En vertu de l’article 130.1 de la Constitution, la loi 
précise la formation, l’administration, l’utilisation et le 
contrôle des ressources financières de l’État, des 
unités administratives/territoriales et des organismes 
officiels. 

Le gouvernement doit chaque année élaborer un 
projet de budget de l’État et un projet de budget des 
assurances sociales, lesquels doivent être approuvés 
séparément par le parlement. Tout établissement 
d’un fonds extrabudgétaire doit également être 
soumis à l’approbation du parlement (article 131.2 de 
la Constitution). 
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La loi sur le système et le processus budgétaires 
prévoit l’accroissement du déficit budgétaire concer-
nant certains postes et le recours à d’autres 
dispositions approuvées dans ledit budget et relatives 
à des prêts consentis pour des projets financés par 
des sources extérieures (et approuvés par le 
parlement). De même, la loi autorise également 
l’utilisation des soldes (d’exercices antérieurs) de 
prêts financés par des sources extérieures et 
approuvés par le parlement, ainsi que d’allocations, 
dons et autres subsides et tombés en possession 
d’un organisme officiel, à condition que cette 
utilisation se fasse à part sans modifier la loi 
budgétaire annuelle. 

En adoptant la loi sur le budget de l’État pour 
l’exercice 2011, le parlement a autorisé le ministère 
des Finances à mener à bien une série d’actions en 
utilisant des ressources financières du budget de 
l’État. 

Résumé: 

I. Le recours avait été formé par un groupe de 
députés désireux de faire contrôler la constitution-
nalité des dispositions des articles 9.2, 11.5.b, 36.5  
et 43.2

1
 de la loi sur le système et le processus 

budgétaires, ainsi que les dispositions de 
l’article 20.a, 20.b, 20.d, 20.f et 20.l de la loi sur le 
budget de l’État pour l’exercice 2011. 

En vertu des dispositions contestées de la loi sur le 
système et le processus budgétaires, les autorités 
publiques ont la faculté de procéder à des dépenses 
supplémentaires n’étant pas prévues dans la loi 
budgétaire annuelle. Pour ce faire, elles peuvent 
avoir recours à des prêts accordés à des projets 
financés par des sources extérieures sous forme 
d’allocations, de dons et autres subsides. Les prêts 
sont accordés à des organismes publics, ne figurent 
pas dans le budget approuvé et ne sont pas modifiés 
dans le budget annuel de l’État approuvé par le 
parlement. Ces dispositions permettent d’accroître le 
déficit budgétaire sous forme de postes et de prêts 
approuvés concernant des projets financés par des 
sources extérieures (et approuvés par le parlement). 

Par le biais de l’article 20 de la loi sur le budget de 
l’État pour l’exercice 2011, le parlement avait autorisé 
le ministère des Finances à mener à bien une série 
d’actions en vue d’utiliser des ressources financières 
du budget de l’État. 

Les auteurs du recours prétendaient que les 
dispositions contestées affectent les pouvoirs du 
parlement et violent les procédures constitutionnelles 
de gestion du déficit budgétaire. En vertu de ces 
règles, le gouvernement et le ministère des Finances 

s’étaient vu accorder le droit de rectifier le budget de 
l’État sans l’approbation du parlement. De sorte que 
les dispositions contestées – en autorisant l’utilisation 
de deniers publics sans l’approbation du législateur – 
violaient les règles de partage des compétences      
et les procédures de formation, d’administration, 
d’utilisation et de contrôle des ressources financières 
de l’État. 

II. La Cour a estimé que les normes contestées 
couvraient pour l’essentiel deux aspects: 

a. la possibilité pour les autorités publiques de 
procéder à des dépenses ne figurant pas dans le 
budget approuvé par le parlement; et 

b. les compétences du parlement et du ministère des 
Finances en matière d’utilisation des ressources 
financières provenant du budget de l’État. 

Concernant la violation alléguée de la compétence du 
parlement et des procédures constitutionnelles de 
gestion du déficit budgétaire (articles 130 et 131 de la 
Constitution), la Cour a estimé que la destination et 
l’utilisation des prêts, allocations, dons ou subsides 
en provenance de sources financières extérieures – 
et ne figurant pas dans le budget annuel approuvé de 
l’État – sont fixées dans le cadre d’accords financiers. 
Lesdits accords constituent une catégorie de traités 
internationaux et, par conséquent, sont ratifiés par 
des lois organiques conformément aux exigences 
énoncées à l’article 130.1 de la Constitution. 

La Cour a analysé les devoirs impartis au ministère 
des Finances par l’article 20 de la loi sur le budget de 
l’État pour l’exercice 2011 et les allégations du 
requérant visant une éventuelle violation des 
articles 60, 66, 72, 130 et 131 de la Constitution. Elle 
a estimé que les fonctions déléguées par le 
législateur à l’un des éléments de l’exécutif ne sont 
liées ni à la régulation du processus d’administration, 
ni à l’utilisation des ressources financières de l’État, 
mais uniquement à la gestion de ces dernières 
conformément à la loi. Dans la mesure où la loi sur le 
budget annuel couvre les dispositions contestées, la 
Cour a estimé que les exigences de la Constitution 
sont respectées. En d’autres termes, la régulation de 
ces processus avait été assurée uniquement dans le 
cadre de la loi et chaque dépense budgétaire 
approuvée uniquement après l’établissement de la 
source de financement. Dans le même contexte, la 
Cour a estimé que les pouvoirs délégués au ministère 
des Finances n’autorisent pas celui-ci à procéder à 
des dépenses sans établir les ressources financières 
correspondantes et lui interdisent en outre de 
cautionner l’accroissement du déficit budgétaire 
approuvé. 
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À l’issue d’une analyse des dispositions contestées, 
la Cour a conclu que les pouvoirs conférés au 
ministère des Finances par la loi annuelle sur le 
budget ne visent pas à accroître le déficit budgétaire, 
mais à renforcer la gestion efficace des économies 
réalisées dans le cadre du processus de l’exécution 
du budget. Par conséquent, la Cour a déclaré qu’en 
adoptant l’article 20 de la loi sur le budget de       
l’État pour l’exercice 2011, le parlement n’avait pas 
transféré ses compétences en matière d’approbation 
et de contrôle de l’exécution du budget de l’État, 
parce que le ministère des Finances n’était pas en 
mesure de modifier le solde des paiements ou le 
déficit du budget de l’État. 

La Cour a également relevé qu’en adoptant les 
modifications contestées de la législation budgétaire, 
le parlement n’avait pas porté atteinte à l’essence du 
contrôle du budget qu’il doit exercer. 

Les travaux préparatoires de la loi sur le système et le 
processus budgétaires et de la loi sur le budget annuel 
démontrent que le parlement et le gouvernement 
avaient l’intention de simplifier l’administration fiscale, 
de renforcer et d’améliorer l’utilisation des ressources 
financières publiques, ainsi que d’encourager les 
donneurs internes et externes à investir dans l’écono-
mie de la République de Moldova. 

La Cour a relevé que les crises économiques ont mis 
en relief la complexité croissante des sociétés 
modernes, laquelle incite les gouvernements à 
envisager le recours à des mécanismes institutionnels 
souples en vue de gérer l’économie. Dans ce contexte, 
la Cour a mentionné que le rôle du parlement est de 
se concentrer sur des politiques s’attaquant aux 
principaux problèmes de la société (de préférence à 
des questions purement techniques). 

Sur la base de ce qui précède, la Cour a estimé que 
les dispositions législatives en vertu desquelles le 
parlement a délégué certains pouvoirs au ministère 
des Finances ne violent pas le principe de la 
séparation et de la collaboration des pouvoirs et que, 
par conséquent, elles sont conformes aux articles de 
la Constitution invoqués par les requérants.  

III. Opinion dissidente: 

Juge Elena Safaleru: Un juge s’est estimé en 
désaccord avec l’arrêt de la Cour et, dans une 
opinion dissidente, a déclaré que le parlement avait 
accepté d’augmenter le déficit budgétaire sous l’angle 
des recettes et du recours à des provisions sur prêts 
extrabudgétaires – couvrant des projets financés par 
des sources extérieures et approuvés par le parle-
ment – entrés en possession d’organismes officiels, 
sans modifier séparément la loi budgétaire annuelle, 

de sorte qu’il avait violé les dispositions de 
l’article 131.5 de la Constitution. 

L’opinion dissidente insiste sur le fait que les lois de 
ratification des accords de crédit (accords interna-
tionaux) ne sauraient être considérées comme des 
textes de loi gérant l’administration, l’utilisation et le 
contrôle des ressources financières de l’État ou des 
organismes publics, lesquels doivent prévaloir en 
vertu de l’article 130.1 de la Constitution. 

À la suite des modifications de la loi sur le système et 
le processus budgétaires, le ministère des Finances – 
dont le rôle est de synthétiser et de coordonner le 
processus budgétaire – s’est mué en une institution 
poursuivant un processus d’élaboration de la 
législation et de politique budgétaire. Cette tâche 
revient au parlement et, par conséquent, une telle 
pratique viole le principe de séparation et de 
collaboration des pouvoirs au sein de l’État. 

Toutefois, ces modifications, selon l’auteur de 
l’opinion dissidente, sont contraires aux principes 
d’universalité et d’unité du budget. 

Langues: 

Roumain, russe. 
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Mots-clés de l’index alphabétique: 

Conseil supérieur de la magistrature, processus de 
nomination, rôle / Séparation des pouvoirs, poids et 
contrepoids. 

Sommaire (points de droit): 

La séparation des pouvoirs constitue une règle 
fondamentale dans tout État de droit; elle confère des 
tâches distinctes et uniques à différents organes 
indépendants de l’État, de manière à éviter la 
concentration de tout le pouvoir dans les mains d’une 
seule autorité. L’article 6 de la Constitution prévoit 
que les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire sont 
séparés et doivent coopérer de manière à s’acquitter 
des tâches qui leur ont été respectivement assignées, 
conformément aux dispositions de la Constitution. 

En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, chaque 
organe de l’État s’acquitte d’un certain nombre de 
tâches sans ingérence des autres organes. Le principe 
de séparation suppose qu’aucun des trois pouvoirs 
n’ait prévalence sur les autres, ne leur soit subordonné 
ou n’assume leurs prérogatives spécifiques. 

Résumé: 

I. L’affaire a pour origine un recours formé devant la 
Cour constitutionnelle le 10 octobre 2011 par la 
députée Raisa Apolschii concernant l’interprétation 
de l’article 116.4 de la Constitution, lequel prévoit que 
«Le président, les vice-présidents et les juges de la 
Cour suprême de justice sont nommés dans leurs 
fonctions par le Parlement sur proposition du Conseil 
supérieur de la magistrature […]». 

La requérante soulignait que, en vertu de la 
Constitution et de la législation, les juges, président et 
vice-présidents de la Cour suprême de justice sont 
nommés par le Parlement uniquement sur proposition 
du Conseil supérieur de la magistrature. Une 
nomination directe par le Parlement, en l’absence 
d’une telle proposition, porterait atteinte au rôle du 
Conseil supérieur de la magistrature en tant 
qu’organe judiciaire constitutionnel et autonome, 
garant de l’indépendance du système judiciaire. Elle 
empiéterait également sur la compétence reconnue 
au Conseil par l’article 123 de la Constitution en 
matière de nomination des juges, du président et des 
vice-présidents de la Cour suprême de justice, ainsi 
qu’aux droits des intéressés d’être nommés. 

II. La Cour a reconnu que la séparation des pouvoirs 
n’est ni rigide, ni absolue, sous peine de créer des 
goulots d’étranglement et des déséquilibres institu-
tionnels. Par conséquent, le principe de séparation 

des pouvoirs revêt la forme de limitations imposées à 
des autorités publiques indépendantes, lesquelles se 
voient chacune assigner des tâches distinctes et sont 
priées de coopérer avec les autres, tout en faisant 
l’objet d’une évaluation par leurs pairs de la manière 
dont elles s’acquittent de leurs fonctions. 

Le principe d’équilibre institutionnel, connu 
aujourd’hui sous le terme de «poids et contrepoids» 
se fonde sur la démocratie. L’étendue de chaque 
pouvoir est vérifiée et limitée par les autres pouvoirs, 
ce qui prévient la commission d’abus par telle ou telle 
autorité. Ce système de contrepoids représente une 
condition sine qua non dans toute démocratie 
moderne, dans la mesure où il évite l’omnipotence du 
législatif sur l’exécutif ou le judiciaire. 

Par conséquent, la nomination et la révocation des 
juges exigent la participation d’au moins deux 
autorités. Elles interviennent comme suit dans la 
nomination des juges: 

1. la participation du Conseil supérieur de la 
magistrature à la nomination des juges consiste 
à sélectionner des candidats et à proposer une 
liste au président et au parlement, selon qu’il 
conviendra; et 

2. le président et le parlement, dans le cadre de 
l’exercice de leurs devoirs, doivent nommer les 
juges proposés par le Conseil supérieur de la 
magistrature. 

Dans la mesure où le parlement et le Conseil 
supérieur de la magistrature doivent agir conjointe-
ment dans le cadre de leur mission de nomination 
des juges, la Cour a relevé qu’il était logique que leur 
coopération emprunte la forme de la création d’une 
Commission parlementaire sur les nominations et 
immunités. Ainsi, le système législatif repose sur 
l’affectation d’une tâche constitutionnelle en commun 
au Conseil supérieur de la magistrature et au 
parlement. 

La sélection des juges, du président et des vice-
présidents de la Cour suprême de justice est une 
activité interne et exclusive du Conseil supérieur de la 
magistrature. Elle constitue un élément intrinsèque du 
principe de l’indépendance du pouvoir judiciaire. 

Dès lors, la Constitution mentionne l’organisation et le 
fonctionnement du Conseil supérieur de la magistra-
ture et de la Cour suprême de justice. Le respect de 
l’ensemble des dispositions législatives pertinentes 
relatives à la procédure a été contrôlé par la Commis-
sion parlementaire des nominations et immunités, 
laquelle a rendu un rapport favorable. Le parlement 
assume l’obligation constitutionnelle de voter pour les 
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candidats proposés par le Conseil supérieur de la 
magistrature au poste de juge. 

L’article 116.4 de la Constitution précise que le 
parlement est tenu de nommer les juges: une 
obligation conforme au principe constitutionnel de 
séparation et de collaboration des pouvoirs de l’État. 
Lorsque le parlement ne s’acquitte pas de son 
obligation, son intervention dans le processus de 
nomination affecte les valeurs, les règles et les 
principes constitutionnels de séparation des pouvoirs 
et d’indépendance du pouvoir judiciaire. 

Lorsqu’un candidat ne remplit pas les conditions 
nécessaires pour être nommé juge, la Cour estime 
que les dispositions de l’article 116.4 de la Constitu-
tion devraient s’appliquer au moyen de l’adoption 
d’une loi, à savoir que le président ou les vice-
présidents de la Cour suprême de justice devraient 
être promus sur la base d’une ordonnance légale. 

La Cour a rappelé le principe essentiel selon lequel 
les propositions du Conseil supérieur de la 
magistrature ne sauraient revêtir une valeur 
contraignante pour un organe collégial comme le 
parlement, dans la mesure où chaque député est 
libre de voter selon ses convictions. 

Compte tenu du principe de séparation et de 
collaboration des pouvoirs dans l’État ainsi que de 
l’indépendance du pouvoir judiciaire, le parlement doit 
respecter les dispositions législatives lorsqu’il décide 
de ne pas nommer un candidat proposé par le 
Conseil supérieur de la magistrature. 

Le parlement et le Conseil supérieur de la magis-
trature partagent l’obligation constitutionnelle de 
nommer des candidats et, dans le cadre de         
leur collaboration, doivent respecter les dispositions 
législatives pertinentes. 

Les dispositions de l’article 116.4 de la Constitution 
ont été précisées par des textes de loi selon lesquels 
le législateur dispose de 30 jours pour nommer les 
juges, président et vice-présidents de la Cour 
suprême de justice. 

Ce délai ne peut être prolongé (de 15 jours ou 
jusqu’au début de la session) qu’en présence de 
circonstances méritant un examen supplémentaire ou 
si le parlement est en vacances, après notification du 
Conseil supérieur de la magistrature. Par con-
séquent, le délai de 30 jours institué par la loi est 
plutôt court. 

Compte tenu du principe constitutionnel de légalité 
inhérent à tout État de droit, le parlement est 
constitutionnellement tenu de respecter le délai fixé 

par la loi et on attend de lui qu’il agisse rapidement 
sur la base de la proposition du Conseil supérieur de 
la magistrature, dans la mesure où la fonctionnalité 
du pouvoir judiciaire est tributaire de ses actes en la 
matière. 

Concernant le mécanisme de révocation, la Cour a 
rappelé qu’en présence d’une procédure constitution-
nelle ou légale réglementant les nominations, il n’est 
pas absolument impératif de fixer la procédure de 
révocation. On présume en effet que ladite révocation 
repose sur une procédure au moins aussi compliquée 
que la nomination, voire davantage. 

Sur la base des arguments susmentionnés, la       
Cour constitutionnelle a décidé que, en vertu de 
l’article 116.4 de la Constitution, la décision du 
parlement est un acte indispensable à l’accession 
des candidats proposés par le Conseil supérieur de la 
magistrature à leur office de juge, président ou vice-
président de la Cour suprême de justice, les activités 
respectives des deux autorités compétentes – à 
savoir le Conseil supérieur de la magistrature et le 
parlement – étant interdépendantes. 

La Cour a jugé que le délai dans lequel le parlement 
doit se prononcer sur la nomination des juges, du 
président et des vice-présidents de la Cour suprême 
de justice après soumission des propositions du 
Conseil supérieur de la magistrature est fixé par la loi 
et revêt donc un caractère restrictif. Le parlement 
assume l’obligation constitutionnelle de respecter 
ledit délai et toute violation de celui-ci s’analyse en 
une obstruction par le pouvoir législatif de la fonction 
judiciaire. 

La Cour a également estimé que la révocation des 
juges, du président et des vice-présidents de la Cour 
suprême de justice, quelle qu’en soit la raison, devrait 
être examinée par le parlement dans les mêmes 
conditions que celles prévalant pour leur nomination. 

Langues: 

Roumain, russe. 
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Sommaire (points de droit): 

Il est permis d’édicter des règles législatives limitant 
le droit de propriété, à condition qu’elles servent 
l’intérêt général et soient proportionnées au but 
poursuivi. Les règlements relatifs aux procédures de 
faillite ne s’analysent pas en une dépossession de 
biens, mais plutôt en une mesure d’intérêt général. 

Résumé: 

I. Le recours a été déposé devant la Cour 
constitutionnelle le 18 mai 2011 par la Cour suprême 
de justice concernant l’exception d’inconstitutionnalité 
de l’article 38.3, 38.6, 38.7 et 38

12
.2 de la loi n° 550-

XIII du 21 juillet 1995 relative aux institutions 
financières, telle qu’elle avait été invoquée dans le 
dossier 3r-932/10 pendant devant ladite Cour. 

L’affaire pendant devant la Cour suprême de justice 
vise le retrait – par la Banque nationale de Moldova, 
le 19 juin 2009 – du permis de se livrer à des activités 
financières détenu par la Banque commerciale (ci-
après, «BC») «Investprivatbank» JSC en raison de 
son insolvabilité. Le 17 juillet 2009, les sociétés Tabor 
Projects Limited, Brendelco Limited, Karaka Holdings 
Limited, Karo Holdings Limited, Kauri Holdings 
Limited, SC PSV Company JSC – lesquelles 
représentaient 55 % des actions de la BC 
«Investprivatbank» JSC – avaient intenté une action 

contre la Banque nationale de Moldova (en leur 
qualité d’intervenants accessoires pour le compte de 
la BC «Banca de Economii» JSC et le Gouvernement 
de la République de Moldova) afin de contester l’acte 
administratif et l’indemnisation du dommage matériel. 

L’auteur du recours signalait que le retrait d’un permis 
d’exercer une activité bancaire par la Banque 
nationale de Moldova – et non par un tribunal – viole 
le droit de propriété et le droit d’accès à la justice. 
Une telle pratique est incompatible avec les articles 1, 
6, 16, 20, 46, 53, 54 et 127 de la Constitution. 

II. Après avoir entendu les arguments des parties, la 
Cour a estimé être en mesure d’exercer ses 
prérogatives de règlement d’affaires exceptionnelles 
impliquant des questions constitutionnelles soulevées 
par la Cour suprême. La Cour s’est donc attelée à 
examiner la constitutionnalité des normes juridiques 
contestées, en se concentrant sur les circonstances 
spécifiques du différend principal. La Cour se 
propose également de tenir compte des principes 
consacrés à la fois par la Constitution et le droit 
interne et par le droit international et la jurisprudence 
de la Cour européenne des Droits de l’Homme. 

Dans le cadre de l’examen des dispositions constitu-
tionnelles et de la Convention européenne des Droits 
de l’Homme, la Cour a conclu que le droit de 
propriété n’est pas absolu. Le législateur peut établir 
des règles visant l’utilisation de la propriété tant que 
celles-ci servent l’intérêt général et sont proportion-
nées au but poursuivi. Dans ce contexte, la Cour a 
déclaré que la réglementation de la procédure de 
faillite ne saurait s’analyser en une privation de biens, 
mais plutôt en la protection de leur valeur dans 
l’intérêt général. 

Concernant certaines questions revêtant une 
importance sociale considérable, comme la stabilité 
du système bancaire, la Cour a affirmé que l’État jouit 
d’une marge d’appréciation plus importante. Cette 
marge inclut le droit d’édicter des règlements. Dans 
ce contexte, la Cour a reconnu que la Banque 
nationale avait été investie du pouvoir de retirer des 
permis et d’ordonner la liquidation d’une banque en 
défaut, de manière à éviter la panique et l’exode 
potentiel des déposants du système financier, afin de 
protéger l’intérêt des intéressés, de garantir le secret 
des dépôts et de réduire l’impact négatif sur 
l’ensemble du système financier. 

La Cour a relevé que le la législation nationale 
n’accorde pas au pouvoir judiciaire le droit exclusif de 
décider la liquidation ou de déclarer l’insolvabilité de 
personnes morales. La législation en vigueur autorise 
également la dissolution au moyen d’une liquidation 
hors d’une procédure judiciaire. Dans ce contexte, la 
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Cour a relevé que – dans le cadre d’une procédure 
d’insolvabilité – la participation du tribunal n’implique 
pas nécessairement l’intervention d’une autorité 
judiciaire. Le terme «tribunal» doit en effet être 
compris au sens large et englobe une personne ou 
un organe quelconque habilité par la loi nationale à 
engager une procédure d’insolvabilité ou à prendre 
des décisions dans le cadre d’une telle procédure. 

La Cour a conclu que la nature administrative d’une 
procédure de liquidation d’une banque ne viole pas 
les garanties du droit de propriété, puisque les 
décisions rendues dans le cadre de ladite procédure 
peuvent faire l’objet d’un recours. 

Concernant le droit des actionnaires d’engager une 
action judiciaire au nom de l’entreprise, la Cour a 
estimé que, dans les circonstances particulières de 
l’espèce, la BC «Investprivatbank» JSC était une 
personne morale distincte de ses actionnaires. C’est 
en arguant de cette identité distincte que cette 
banque a conclu des accords privés avec ses clients. 
Par conséquent, la banque est tenue de respecter 
ses obligations en son propre nom et non en celui de 
ses actionnaires, que ces derniers siègent ou non 
dans ses organes de direction. 

Dans ce contexte, la Cour a estimé que les 
actionnaires de l’entreprise, y compris les action-
naires majoritaires, ne sauraient se prétendre 
victimes de violations alléguées commises par la 
société commerciale. Cette dernière peut éventuel-
lement dénoncer des violations – uniquement en son 
nom propre – par le biais des organes établis 
conformément à ses statuts. Le droit d’accès des 
actionnaires à la justice, au nom de la société en tant 
que personne morale, n’est justifié que dans des 
circonstances exceptionnelles, lorsqu’il est clairement 
impossible pour ladite société de réclamer réparation 
par le biais de ses organes statutaires. Par 
conséquent, en cas de procédure de liquidation, les 
entreprises faisant l’objet de ladite procédure ont 
accès à la justice par le biais de leur liquidateur 
judiciaire. 

La Cour a également estimé que l’exception 
d’inconstitutionnalité de la norme légale qui exige un 
quota total de 25 % des actions pour intenter des 
poursuites a été soulevée par la Cour suprême à la 
demande d’un groupe d’actionnaires de la BC 
«Investprivatbank» JSC détenant ensemble plus de 
55 % du capital. Pour cette raison, elle a conclu que 
ladite règle n’était pas pertinente dans l’instance 
pendant devant la Cour suprême de justice. 

 

La Cour a estimé que le droit de réclamer une 
annulation judiciaire peut être soumis à des 
conditions formelles, telles que la vérification de 
l’existence d’un but légitime. Les conditions de ce 
type sont en effet nécessaires dans une société 
démocratique et doivent être proportionnées au but 
poursuivi. À cet égard, la Cour a déclaré que la 
liquidation d’une banque pour insolvabilité – telle 
qu’elle est prévue par la loi – vise à indemniser 
rapidement et en toute sécurité les créanciers, ainsi 
qu’à éviter les répercussions éventuelles de cette 
insolvabilité sur l’intégralité du système bancaire du 
pays. 

Dans un tel cas, la loi prévoit expressément que, s’il 
s’avère que la Banque nationale a ordonné illégale-
ment la liquidation d’une banque, ce processus   
revêt déjà un caractère irréversible. Dans un tel cas 
de figure, la Banque nationale doit intégralement 
rembourser le dommage matériel, y compris le 
manque à gagner pendant toute la période au cours 
de laquelle la banque liquidée aurait pu continuer à 
exister. 

À cet égard, la Cour a estimé que les dispositions 
contestées ne sont pas disproportionnées aux buts 
légitimes que sont la protection des droits des 
créanciers et la garantie d’une gestion appropriée des 
banques en cours de liquidation. 

La Cour constitutionnelle a rejeté l’exception 
d’inconstitutionnalité soulevée par la Cour suprême de 
justice et reconnu la constitutionnalité de l'article 38.3, 
38.7 et 38.2 de la loi n° 550-XIII du 21 juillet 1995 
relative aux institutions financières. Parallèlement, la 
Cour a mis un terme au processus de contrôle de 
constitutionnalité de l’article 38.6 de la même loi. Son 
arrêt est définitif, ne peut faire l’objet d’aucun recours et 
entrera en vigueur dès son adoption et sa publication 
au Journal officiel (Monitorul Oficial) de la République 
de Moldova. 

Langues: 

Roumain, russe. 
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Identification: MDA-2011-3-009 

a) Moldova / b) Cour constitutionnelle / c) Plénière / 
d) 08.12.2011 / e) 25 / f) Contrôle de constitution-
nalité des articles 25.1, 26 et 27 paragraphes 1 et 7 
de la loi n° 64-XII du 31 mai 1990 relative au 
gouvernement, dans la version révisée par la loi n° 5 
du 12 janvier 2011 / g) Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova (Journal officiel) / h) CODICES (roumain, 
russe). 

Mots-clés du thésaurus systématique: 

3.12 Principes généraux – Clarté et précision de la 
norme. 
4.6.2 Institutions – Organes exécutifs – Compétences. 

Mots-clés de l’index alphabétique: 

Gouvernement, programme politique / Pouvoir législatif 
/ Premier ministre, compétence, champ d’application / 
Principe, pluralisme. 

Sommaire (points de droit): 

Le principe de la suprématie de la Constitution 
repose sur la position dominante de la loi 
fondamentale dans la hiérarchie des normes 
juridiques, ce qui est à l’origine de la supralégalité 
constitutionnelle, applicable à l’ensemble du système. 
En tant que telle, la loi n’exprime la volonté générale 
que si elle respecte la norme constitutionnelle. 

Les dispositions des articles 72.3.d et 97 de la loi 
fondamentale consacrent le principe de l’autonomie 
normative du parlement, qui s’applique à l’organisa-
tion et au fonctionnement du gouvernement. En vertu 
de ces dispositions, le parlement élabore au moyen 
de lois organiques des normes constitutionnelles 
relatives à l’organisation et au fonctionnement du 
gouvernement. 

La coordination par le Premier ministre des activités 
des membres du gouvernement en application de 
l’article 101.1 de la Constitution concerne la dimen-
sion politique de la mise en œuvre par ces derniers 
des programmes de gouvernement. Cela est lié à la 
responsabilité politique solidaire consacrée à 
l’article 101.3 qui oblige le gouvernement à quitter 
ses fonctions in corpore en cas de démission du 
Premier ministre. 

La compétence du Premier ministre pour édicter des 
dispositions relatives à l’organisation interne du 
gouvernement est prévue par l’article 102.5 de la 
Constitution. 

Résumé: 

Le 8 décembre 2011, la Cour constitutionnelle s’est 
prononcée sur la constitutionnalité des dispositions 
des articles 25.1, 26 et 27 paragraphes 1 et 7 de la loi 
n° 64-XII du 31 mai 1990 relative au gouvernement, 
qui régit la formation et l’activité du présidium 
gouvernemental (requête n° 26a/2011). 

Le parti libéral démocrate avait saisi la Cour 
constitutionnelle le 1

er
 août 2011. Les requérants – 

parmi lesquels Tudor Deliu, Valeriu Streleţ, Gheorghe 
Mocanu, Grigore Cobzac, Nae-Simion Pleşca, Elena 
Frumosu, Maria Nasu et Lilia Zaporojan – invoquaient 
l’article 135.1.a de la Constitution, l’article 25.1.g de la 
loi relative à la Cour constitutionnelle et l’article 38.1.g 
du Code de procédure constitutionnelle. Ils 
demandaient à la Cour de contrôler la constitution-
nalité de l’article 26 de la loi n° 64-XII du 31 mai 1990 
relative au gouvernement, qui régit la formation et 
l’activité du présidium gouvernemental. 

Les requérants faisaient valoir que le présidium 
gouvernemental n’avait aucun fondement constitution-
nel et qu’il s’agissait exclusivement d’un instrument 
destiné à bouleverser et/ou remplacer les tâches 
décisionnelles du Premier ministre et du gouverne-
ment. À ce titre, les dispositions contestées étaient 
contraires aux articles 1.3, 96.1, 97, 101.1 et 102.5 de 
la Constitution. 

Dans ce contexte, la Cour a jugé que la loi 
fondamentale consacrait le principe de l’autonomie du 
pouvoir normatif du parlement, qui s’applique à 
l’organisation et au fonctionnement du gouvernement. 
En vertu de ce principe, le parlement instaure par   
des lois organiques des normes constitutionnelles 
relatives à l’organisation et au fonctionnement du 
gouvernement. 

La Cour a donc rejeté les questions politiques 
concernant le caractère opportun des mesures et 
leurs effets. Elle a conclu que, bien que la formation 
du présidium ne relève pas d’une norme constitu-
tionnelle, cela ne la rend pas pour autant inconstitu-
tionnelle. La possibilité que le parlement – en tant 
qu’autorité législative principale – puisse légaliser le 
présidium gouvernemental signifie que la mesure est 
de nature législative. 

Quant aux compétences du présidium gouver-
nemental, la Cour a relevé que les règles critiquées 
concernaient: 

a. la proposition de projet d’ordre du jour pour les 
réunions du gouvernement; 

b. la coordination des activités internes du gou-
vernement; et  
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c. l’examen des propositions du Premier ministre 
visant soit à encourager un membre du gou-
vernement à faire des efforts soit à appliquer des 
sanctions disciplinaires à l’encontre d’un membre 
du gouvernement. 

En ce qui concerne l’ordre du jour du gouvernement, 
la Cour a conclu que, sur le fondement de l’analyse 
du texte contesté: 

- le projet d’ordre du jour approuvé par le présidium 
avait valeur de proposition; et 

- la décision définitive incombait au gouvernement. 

En conséquence, bien que le projet d’ordre du jour du 
présidium ne puisse être établi que par un petit 
nombre de membres du gouvernement, ces derniers 
jouissent du droit discrétionnaire de se prononcer sur 
l’opportunité et la teneur de l’ordre du jour. Pendant 
ses réunions, le Conseil des ministres peut se 
prononcer sur des propositions visant à modifier ou 
compléter l’ordre du jour. 

La Cour a analysé les dispositions instaurant l’ap-
probation du projet d’ordre du jour des réunions du 
gouvernement par consensus du présidium. La    
Cour a relevé que ces dispositions remplaçaient les 
dispositions antérieures, que le Premier ministre avait 
approuvées de manière unilatérale et qui risquaient 
donc plus que les dispositions actuelles de semer le 
doute sur le caractère politique partisan de la défense 
de certaines initiatives. 

La Cour a aussi estimé que le présidium gouver-
nemental avait été créé à la suite de négociations 
entre dirigeants de groupes parlementaires pour 
former le gouvernement, lequel respecte en principe 
la configuration politique du parlement. Par consé-
quent, en lien direct avec la formation du gouverne-
ment, le présidium, de par sa composition, offre des 
options politiques qui, au sein du parlement, assurent 
le soutien politique du gouvernement. Le Premier 
ministre a donc la possibilité d’influer sur la composi-
tion de l’équipe gouvernementale et implicitement sur 
celle du présidium. En effet, selon l’article 98.2 de la 
Constitution, le candidat à la fonction de Premier 
ministre doit demander, dans un délai de quinze jours 
à compter de sa désignation, le vote de confiance du 
parlement sur le programme d’activité et la liste 
complète du gouvernement, y compris les Vice-
premiers ministres, qui font partie du présidium. 

La Cour a fait remarquer que, dans le cadre du 
pluralisme politique et d’un système pluripartite, un 
gouvernement de coalition avait besoin d’une 
coopération permanente entre les représentants de 
ses différentes composantes. Il est donc important 
que les composantes collaborent et se livrent à des 

activités pour «tempérer» leurs tendances à la 
domination qui pourraient conduire au remplacement 
de la démocratie constitutionnelle par la dictature. 

La Cour a rejeté l’argument des requérants selon 
lequel la norme contestée serait contraire à 
l’article 101.1 de la Constitution qui prévoit que le 
Premier ministre dirige le gouvernement et coordonne 
l’activité de ses membres, en respectant les 
attributions qui leur incombent. 

La Cour estime évident que la disposition légale 
contestée et la norme constitutionnelle invoquée font 
référence à des sujets différents. La norme constitution-
nelle concernant la compétence du Premier ministre vise 
«les membres (du gouvernement)» en tant qu’éléments 
individuels tandis que la disposition légale relative aux 
compétences du présidium concerne «le gouverne-
ment» en tant qu’entité composée de pairs. 

À cet égard, la Cour a relevé que le Premier ministre 
coordonnait l’activité des membres du gouvernement 
en application de l’article 101.1 de la Constitution, ce 
qui constitue la dimension politique de leurs activités 
de mise en œuvre des programmes gouvernemen-
taux. Cela se fait en combinaison avec la responsa-
bilité politique commune consacrée au paragraphe 3 
de cet article, qui prévoit la démission in corpore du 
gouvernement en cas de démission du Premier 
ministre. 

S’agissant d’encourager un membre du gouverne-
ment à faire des efforts ou d’appliquer des sanctions 
disciplinaires à son encontre, la Cour a analysé le 
texte de la disposition légale contestée et elle a 
conclu que celle-ci établissait une compétence 
discrétionnaire et un choix pour le Premier ministre 
entre la présentation de propositions au présidium 
gouvernemental ou au Président de la République de 
Moldova. 

Par ces motifs, la Cour a conclu que ce mécanisme 
ne pouvait pas être qualifié de procédure destinée à 
ne pas tenir compte des compétences constitution-
nelles du Premier ministre ou à bloquer l’activité du 
gouvernement, la formation et des compétences du 
présidium gouvernemental. C’est ce qu’indique la 
loi n° 5 du 12 janvier 2011, qui n’excède pas les 
limites constitutionnelles et qui correspond au 
système institutionnel prévu par la Constitution. 

Pendant l’examen du recours dont elle était saisie, la 
Cour a constaté l’existence de contradictions dans les 
dispositions légales concernant un membre absent 
du gouvernement qui délègue un représentant       
aux réunions du présidium et du gouvernement. 
Ainsi, conformément à l’article 26 de la loi relative    
au gouvernement, en l’absence d’un membre du 
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présidium, un autre membre du gouvernement est 
délégué pour participer à part entière à la réunion du 
présidium. Cela est admissible, à condition que cela 
soit conforme à l’article 21 de la loi et que le ministre 
et, implicitement, le Vice-Premier ministre soient 
assistés par un ou plusieurs vice-ministres chargés 
de les remplacer au cas où ils seraient dans 
l’impossibilité d’exercer leurs fonctions. 

Dans ce contexte, en application de l’article 79 du 
Code de procédure constitutionnelle, la Cour a jugé 
que le législateur devait impérativement se saisir de 
ces questions. 

Langues: 

Roumain, russe. 

 

Identification: MDA-2011-3-010 

a) Moldova / b) Cour constitutionnelle / c) Plénière / 
d) 20.12.2011 / e) 27 / f) Contrôle de la 
constitutionnalité de certaines lois portant 
modification des conditions d’obtention de pensions 
et autres prestations sociales pour certaines 
catégories de personnes / g) Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova (Journal officiel) / h) CODICES 
(roumain, russe). 

Mots-clés du thésaurus systématique: 

3.5 Principes généraux – État social. 
3.11 Principes généraux – Droits acquis. 
3.21 Principes généraux – Égalité. 
3.23 Principes généraux – Équité. 

Mots-clés de l’index alphabétique: 

Allocation, sociale, État / Pension, assurance, 
principe / Juge, retraite, indemnité. 

Sommaire (points de droit): 

L’État dispose d’une ample marge d’appréciation dans 
le domaine des droits sociaux. La Constitution ne 
garantit pas à la population un certain niveau 
d’assurance sociale. Le montant des prestations 
d’assurance sociale qu’une personne peut percevoir 
au-dessus d’un niveau minimum indispensable, y 

compris les pensions accordées dans des conditions 
spéciales, peut être exceptionnellement modifié en 
fonction des moyens dont disposent le budget 
d’assurance sociale de l’État et le budget de l’État. 
L’article 47 de la Constitution garantit à tous les 
citoyens un minimum de sécurité sociale pour établir 
un équilibre entre les différentes couches sociales de 
la population. Les prestations sociales offertes par 
l’État à certaines catégories de personnes avec 
lesquelles il a des relations de travail particulières    
ne constituent pas l’objet de la norme en question. 
Elles relèvent pour l’essentiel du domaine des 
responsabilités supplémentaires assumées par l’État. 

Résumé: 

La Cour constitutionnelle a examiné la constitution-
nalité de certaines dispositions visant à restreindre les 
conditions d’une retraite anticipée ou plus favorable en 
modifiant progressivement les conditions d’attribution 
des pensions et des prestations sociales versées à 
certaines catégories de personnes. Les dispositions en 
question s’appliqueraient au Président de la République 
de Moldova, aux membres du parlement, aux membres 
du gouvernement, aux juges, aux procureurs, aux 
fonctionnaires, aux élus locaux, aux militaires et aux 
personnes faisant partie de l’état-major des armées et 
des organes des troupes de l’intérieur. 

Les changements provisoires portaient en particulier 
sur: une augmentation progressive de la durée 
générale ou particulière de cotisation pour avoir     
droit à une retraite anticipée ou à une retraite en 
application des règles générales, l’augmentation de 
l’âge de la retraite, et la diminution du montant de la 
pension ainsi que de l’indemnité pour personne isolée 
et de l’indemnité viagère. 

Les requérants faisaient valoir que la modification des 
conditions d’attribution des retraites restreindrait les 
droits sociaux de certaines catégories d’agents 
publics, violant par là même des principes consacrés 
par la Constitution. Ils alléguaient en particulier que 
les dispositions en question étaient contraires au droit 
à l’assistance et à la protection sociale, aux garanties 
concernant l’exercice du droit de propriété et à 
d’autres principes consacrés par les articles 1, 6, 7, 
15, 16, 18, 22, 46, 47, 54, 116, 121 et 126 de la 
Constitution. 

La Cour a pris acte des principes qui définissent le 
caractère social de l’État, en particulier le principe de 
la sécurité juridique, mais elle a ajouté que ces 
principes n’étaient pas absolus. L’État ne peut pas 
protéger une personne contre la déception engendrée 
par ses conditions de retraite ou d’autres prestations 
sociales parce que l’État ne peut pas les maintenir de 
manière fiable dans certaines situations. À cet égard, 
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la Cour a jugé que toute valeur ajoutée au minimum 
des garanties sociales offertes par l’État pouvait être 
créée par l’intéressé lui-même. Le respect des 
mesures restrictives prévues par les lois contestées 
aboutirait à des conditions de retraite spéciales, dans 
le cadre desquelles les agents relevant des lois 
relatives aux pensions continueraient à bénéficier de 
conditions de retraite plus favorables que les autres 
catégories de travailleurs. 

L’arrêt a précisé que les modifications apportées par 
les dispositions légales contestées ne diminuaient pas 
le niveau minimum des moyens de subsistance 
nécessaires pour qu’une personne vive dans la 
dignité. Ces dispositions ont diminué la valeur 
supplémentaire (par rapport au système général) de 
garanties sociales accordées à certaines catégories de 
travailleurs. Les avantages en question concernent 
pour la plupart des relations de travail administratives 
contractuelles entre certaines catégories de personnes 
et l’État, où une partie des dispositions contractuelles 
est régie par la loi. En pareil cas, il s’agit de conditions 
de retraite mentionnées dans le contrat avec des 
clauses de garanties en matière sociale. Dans cette 
optique, la diminution des conditions spéciales de 
retraite ne relève pas de la protection des garanties 
sociales prévue par l’article 47 de la Constitution. 

La Cour a aussi examiné la disposition qui a fait 
passer la durée générale de cotisation des femmes 
de 30 à 35 ans, l’âge de la retraite étant de 57 ans. 
Les femmes qui ont commencé à travailler après 
l’âge de 22 ans ne pourront pas parvenir à la durée 
générale de cotisation qui est de 35 ans. En 
conséquence, elles n’obtiendront pas une retraite à 
taux plein (57-35 = 22). La Cour a considéré que la 
durée de cotisation de 35 ans pour les femmes était 
disproportionnée parce qu’elle ne correspondait pas à 
l’âge général de la retraite qui est de 57 ans. La Cour 
a établi que, dans la mesure où il était impossible à 
une femme ayant fait des études supérieures de 
parvenir à la durée générale de cotisation de 35 ans 
à l’âge de 57 ans, la disposition légale n’offrait pas 
aux femmes au moment de la retraite le minimum    
de sécurité sociale garanti par l’article 47 de la 
Constitution. 

La Cour a jugé que seul le droit à une pension sous 
la forme d’un paiement représentant une valeur 
économique déterminée, et non pas le simple espoir 
de conserver des conditions de retraite à l’avenir, 
constituait un droit de propriété individuel. En 
conséquence, la Cour a estimé que les dispositions 
contestées ne soulevaient pas de questions de 
compatibilité avec la protection de la propriété 
consacrée par l’article 46 de la Constitution. 

Compte tenu du principe de l’indépendance du 
pouvoir judiciaire, la Cour a examiné séparément la 
question du changement des conditions applicables à 
l’octroi de pensions anticipées et d’autres prestations 
sociales aux juges et aux procureurs. 

Parallèlement, la Cour a jugé que le statut d’un 
procureur était distinct de celui d’un juge. Étant donné 
que les procureurs n’ont pas le même nombre de 
garanties inhérentes à l’indépendance du pouvoir 
judiciaire en application du statut de magistrat, le 
durcissement des conditions applicables à la retraite 
des procureurs n’est pas contraire aux dispositions 
constitutionnelles. L’indépendance d’un juge repose 
sur sa qualité de magistrat et non pas sur son titre. La 
nomination du procureur général par le parlement, la 
subordination des procureurs au procureur général et 
leur nomination par celui-ci sans l’aval du Conseil 
supérieur de la magistrature constituent des facteurs 
qui ne permettent pas d’assimiler l’emploi des 
procureurs à celui des magistrats. Les procureurs ne 
deviennent pas automatiquement juges quand le 
Conseil supérieur des procureurs participe à leur 
procédure de nomination. Par ailleurs, de même qu’il 
ne peut pas y avoir deux statuts d’indépendance au 
niveau d’institutions séculaires, il ne saurait y avoir 
deux institutions qui préservent l’indépendance des 
magistrats. En conséquence, le fait que l’institution du 
procureur se trouve placée au chapitre IX de la 
Constitution intitulé «Le pouvoir judiciaire» ne permet 
pas aux procureurs d’acquérir automatiquement le 
statut de magistrat. Ce fait ne permet pas d’envisager 
le statut des procureurs dans l’optique du principe de 
l’indépendance de la justice et des juges, énoncé à 
l’article 116 de la Constitution. 

Tant les gouvernants que la population doivent 
reconnaître que le juge, à qui il appartient en dernier 
ressort de se prononcer sur la vie, la liberté et les 
droits de l’homme, doit impérativement avoir une 
indépendance matérielle et un sentiment de sécurité 
concernant son avenir, en plus d’un grand profession-
nalisme et d’une réputation impeccable. La 
rémunération des juges est l’une des garanties de 
leur indépendance. La Cour interprète comme 
constituant une ingérence dans l’indépendance des 
juges certaines restrictions concernant l’assurance 
matérielle et sociale des juges, qu’il s’agisse des 
restrictions antérieures ou de celles qui sont 
contestées et ne font pas l’objet de compensations 
équivalentes. 
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Les statistiques et le classement du pays comme 
étant le troisième d’Europe du point de vue du taux de 
croissance économique ne corroborent pas l’idée que 
l’État se trouve dans une situation de grave crise 
économique. En conséquence, la situation ne justifiait 
pas l’adoption de mesures économiques d’austérité 
d’une ampleur portant atteinte au chaînon fonda-
mental d’un État de droit – l’indépendance des juges. 

La Cour a donc jugé contraires à la Constitution, parmi 
les dispositions contestées, d’une part, l’instauration de 
la durée générale de cotisation de 35 ans pour la 
retraite des femmes et, d’autre part, les dispositions 
modifiant les conditions de retraite et d’autres garanties 
sociales des juges. Pour le reste, les dispositions 
contestées ont été reconnues comme étant constitution-
nelles. 

Langues: 

Roumain, russe. 

 

Pays-Bas 
Conseil d’État 

 

Décisions importantes 

Identification: NED-2011-3-008 

a) Pays-Bas / b) Conseil d’État / c) Chambre 
générale / d) 30.11.2011 / e) 201010838/1/T1/H3 / f) 
X c. le ministre de l’Intérieur / g) Landelijk 
Jurisprudentienummer, LJN: BU6382 / h) CODICES 
(néerlandais). 

Mots-clés du thésaurus systématique: 

1.4.7.2 Justice constitutionnelle – Procédure – Pièces 
émanant des parties – Décision de déposer la 
pièce. 
4.11.3 Institutions – Forces armées, forces de l’ordre 
et services de renseignement – Services de 
renseignement. 
5.3.13.3 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Garanties de procédure, droits de la 
défense et procès équitable – Accès aux tribunaux. 

Mots-clés de l’index alphabétique: 

Droit procédural administratif / Accès aux informa-
tions, restriction. 

Sommaire (points de droit): 

Le droit à une procédure contradictoire est applicable 
non seulement en matière pénale mais aussi en 
matière civile. 

Résumé: 

I. X (un citoyen) avait demandé et obtenu une 
fonction confidentielle dans un aéroport. Il avait 
cependant été mis fin à son contrat lorsqu’il était 
apparu qu’X n’obtiendrait pas de certificat d’absence 
d’objection de la part du ministre de l’Intérieur. X a 
présenté des objections qui ont été rejetées. X a  
alors introduit un recours devant la juridiction de 
première instance, qui a statué en faveur du ministre. 
Finalement, X a saisi la Section du contentieux 
administratif du Conseil d’État, faisant notamment 
valoir qu’il y avait eu atteinte à son droit d’accès à la 
justice en vertu de l’article 6 CEDH. 
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II. En vertu de la loi générale relative au droit 
administratif, les parties qui sont dans l’obligation de 
fournir des informations ou de présenter des 
documents peuvent, pour des raisons impérieuses, 
refuser de fournir lesdites informations ou de 
présenter lesdits documents ou informer le tribunal 
que lui seul peut avoir accès aux informations ou 
documents en question. C’est au tribunal qu’il 
appartient de déterminer si le refus ou la restriction 
de l’accès aux informations ou documents est 
justifié(e). Or, la loi de 2002 relative aux services de 
renseignement prévoit que, dans les cas régis par 
cette loi, comme dans la présente affaire, seuls les 
services de renseignement et non pas les tribunaux 
peuvent se prononcer sur cette justification. 

La Section du contentieux administratif du Conseil 
d’État, citant la jurisprudence de la Cour européenne 
des Droits de l’Homme, a jugé que cette jurisprudence 
relative au droit à une procédure contradictoire en 
matière pénale s’appliquait égale-ment en matière 
civile, comme en l’espèce. Lorsque la sécurité 
nationale est en jeu, le refus de communiquer des 
informations ou de présenter des documents n’est 
justifié que si le tribunal est compétent pour statuer sur 
la nécessité et la justification de ce refus, en tenant 
compte de la nature de l’affaire et des autres options à 
la disposition des parties pour obtenir les informations 
demandées. Eu égard à la jurisprudence récente de la 
Cour européenne des Droits de l’Homme, la Section 
du contentieux administratif du Conseil d’État n’a pas 
suivi sa propre jurisprudence; elle a jugé qu’elle ne 
pouvait pas se prononcer à partir des éléments de 
preuve sans examiner préalablement la nécessité de 
la justification du refus, de la part du ministre, de 
fournir les informations demandées par X. 

En vertu de l’article 94 de la Constitution, les 
tribunaux ne peuvent pas appliquer aux affaires dont 
ils sont saisis les dispositions légales en vigueur si 
ces dispositions ne sont pas compatibles avec les 
dispositions directement applicables des traités et 
des décisions d’organisations internationales. En 
conséquence, la Section du contentieux administratif 
du Conseil d’État a jugé que, dans cette affaire, la 
disposition pertinente de la loi de 2002 relative aux 
services de renseignement ne pouvait pas être 
appliquée car elle était incompatible avec l’article 6 
CEDH et qu’il fallait donc appliquer à la place les 
dispositions de droit commun de la loi générale 
relative au droit administratif. Elle a rouvert l’examen 
du dossier dans cette affaire afin de se prononcer sur 
la justification de la restriction apportée à l’accès aux 
informations. 

Renvois: 

- Section du contentieux administratif du Conseil 
d’État, 13.06.2007, n° 200606586/1. 

Cour européenne des Droits de l’Homme: 

- Güner Çorum c. Turquie, n° 59739/00 du 
31.10.1996; 

- Steel and Morris c. Royaume-Uni, n° 68416/01 
du 15.02.2005; 

- A c. Royaume-Uni, n° 3455/05 du 19.02.2009; 
- Mirilashvili c. Russie, n° 6293/04 du 05.06.2009. 

Langues: 

Néerlandais. 
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Pérou 
Cour constitutionnelle 

 

Décisions importantes 

Identification: PER-2011-3-002 

a) Pérou / b) Cour constitutionnelle / c) Plénière / d) 
19.07.2011 / e) 00032-2010-PI/TC / f) / g) / h) 
CODICES (espagnol). 

Mots-clés du thésaurus systématique: 

2.2.1.3 Sources – Hiérarchie – Hiérarchie entre 
sources nationales et non nationales – Traités et 
autres actes de droit interne. 
5.1.3 Droits fondamentaux – Problématique générale 
– Obligation positive de l’État. 
5.4.6 Droits fondamentaux – Droits économiques, 
sociaux et culturels – Liberté du commerce et de 
l’industrie. 
5.4.19 Droits fondamentaux – Droits économiques, 
sociaux et culturels – Droit à la santé. 

Mots-clés de l’index alphabétique: 

Protection de la santé / Santé, protection, lieu de 
travail / Santé, publique / Tabac, produit / Liberté 
d’entreprise, restriction / Personnalité, libre épanouis-
sement. 

Sommaire (points de droit): 

L’article 3 de la loi n
o
 28705 – Loi générale pour la 

prévention et le contrôle des risques liés au 
tabagisme (ci-après, la «loi générale») – interdit la 
consommation de tabac dans tous les lieux publics 
fermés, interdisant ainsi l’existence d’établissements 
réservés exclusivement aux fumeurs et la consom-
mation de tabac dans les espaces ouverts des 
établissements d’enseignement pour adultes. Cette 
disposition porte atteinte au droit des fumeurs au libre 
épanouissement de leur personnalité, au droit à la 
libre initiative privée et au droit à la liberté 
d’entreprise. 

Après avoir ratifié la Convention-cadre de l’Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS) pour la lutte antitabac, 
tous les États Parties sont tenus d’adopter un 
ensemble de mesures en vue de réduire régulièrement 

et notablement la prévalence du tabagisme et 
l’exposition à la fumée du tabac. 

En conséquence, cette disposition n’est pas 
seulement valable au regard de la Constitution, elle 
est exigée par un instrument de droit international et 
par l’obligation de protéger le droit à la santé. 

Résumé: 

I. Les requérants ont introduit un recours cons-
titutionnel contre certains aspects des interdictions 
prévues par l’article 3.1. de la loi générale, au motif 
qu’ils constituaient une violation du droit fondamental 
au libre épanouissement de la personnalité, à la libre 
initiative privée et à la liberté d’entreprise. 

Ils cherchaient à obtenir non pas l’annulation de la 
disposition contestée mais plutôt une déclaration de 
la Cour selon laquelle, d’une part, l’interdiction de 
fumer «dans les lieux publics fermés» prévue par la 
disposition ne s’appliquait pas aux établissements 
destinés exclusivement aux fumeurs et, d’autre part, 
l’interdiction de fumer «dans les établissements 
consacrés (…) à l’enseignement» ne s’appliquait pas 
aux espaces ouverts de ces établissements lorsque 
ceux-ci n’accueillent que des adultes. 

Les requérants affirmaient en outre que la disposition 
contestée «affecte manifestement les droits à la libre 
initiative privée et à la liberté d’entreprise, parce 
qu’elle établit une interdiction absolue d’avoir des 
établissements exclusivement réservés aux fumeurs, 
sans aucune raison objective». 

L’interdiction, d’une part, de créer des lieux publics 
exclusivement destinés aux fumeurs et, d’autre part, 
de fumer dans les espaces ouverts de tous les 
établissements consacrés à l’éducation des adultes 
est également destinée, en diminuant la consom-
mation de tabac, à diminuer les coûts élevés que 
génèrent pour le système national de protection de   
la santé les maladies que le tabagisme provoque 
chez les fumeurs, et les économies peuvent être 
considérées comme liées à l’une des obligations 
primordiales qui incombent à l’État: «garantir le 
respect intégral des droits de l’homme» (article 44 de 
la Constitution). 

Quatre associations ont été acceptées à titre d’amici 
curiae: le département de droit de l'intérêt public de la 
faculté de droit de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú; l’O’Neill Institute for National and Global 
Health Law de la faculté de droit de l’université de 
Georgetown; la Campaign for Tobacco Free Kids 
(«Campagne pour des enfants sans tabac»); et 
l’Alliance pour la Convention-cadre. 
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Elles ont fait valoir que les gens pouvaient fumer 
mais que cette activité ne saurait porter atteinte aux 
droits de ceux qui travaillent dans des lieux publics. 
Étant donné que tous les établissements d’enseigne-
ment servent de centres de sensibilisation de la 
population, elles ont soutenu que l’interdiction 
absolue de fumer dans de tels établissements était 
conforme à la Convention-cadre de l’OMS pour la 
lutte antitabac. Elles ont aussi invoqué l’argument 
selon lequel la mesure adoptée favorisait la 
protection des jeunes contre le tabac. 

II. Par la Résolution législative no 28280, publiée le 
17 juillet 2004, le Congrès a approuvé la Convention-
cadre de l’OMS pour la lutte antitabac. 

La Cour constitutionnelle a jugé plus d’une fois que 
«les traités internationaux relatifs aux droits de 
l’homme ne se contentent pas de façonner notre 
ordre juridique interne; ils ont en outre un rang 
constitutionnel» (SSTC 0025-2005-PI, 0005-2007-PI). 

Il ne faisait pas de doute pour la Cour que la 
Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac 
était un traité relatif aux droits de l’homme et que les 
critères techniques sur lesquels se fondaient les 
requérants pour soutenir le contraire ne faisaient que 
confirmer cette thèse au lieu de l’infirmer. 

La Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac 
oblige les États Parties à adopter un ensemble de 
mesures «en vue de réduire régulièrement et 
notablement la prévalence du tabagisme et 
l’exposition à la fumée du tabac» (article 3). Les 
obligations imposées par la Convention ne sont qu’un 
strict minimum, rien n’empêchant l’État d’adopter des 
mesures plus sévères afin de protéger autant que 
possible le droit fondamental à la santé. 

En conséquence, la restriction de l’usage du tabac 
dans le but de protéger la propre santé du consom-
mateur est une finalité valable au regard de la 
Constitution. 

Jusqu’à présent, il a été établi que l’interdiction, d’une 
part, de créer des lieux publics exclusivement 
réservés aux fumeurs et, d’autre part, de fumer dans 
les espaces ouverts de tous les établissements 
d’enseignement pour adultes: 

a. limite le contenu des droits fondamentaux, pro-
tégés par la Constitution, au libre épanouis-
sement de la personnalité, à la libre initiative 
privée et à la liberté d’entreprise; 

b. est destinée à réduire immédiatement la con-
sommation de tabac et, indirectement, à 
protéger la santé des fumeurs eux-mêmes et à 
réduire les coûts institutionnels que génèrent 

pour le système de protection de la santé les 
maladies graves causées par le tabagisme; 

c. non seulement ces finalités sont valables au 
regard de la Constitution mais l’État a aussi 
l’obligation de réduire régulièrement et notable-
ment le tabagisme. 

Les requérants n’ont pas contesté l’argument selon 
lequel l’interdiction absolue de fumer dans les lieux 
publics fermés ainsi que dans tous les établissements 
d’enseignement contribue à réduire le tabagisme 
dans la société. 

Par ces motifs, la Cour constitutionnelle a rejeté le 
recours au motif qu’il était dénué de tout fondement. 

III. Dans une opinion séparée, les juges Beaumont 
Callirgos et Eto Cruz ont déclaré que la liberté 
d’entreprise et la libre initiative privée, de même que 
le droit de propriété, constituent des droits fondamen-
taux auxquels il a été porté atteinte en l’espèce. 
Certains lieux publics fermés (les restaurants, les 
centres commerciaux, les discothèques) verront leurs 
revenus et leurs attentes diminuer en raison de la 
baisse du nombre de consommateurs (fumeurs).     
En conséquence, plutôt que de s’intéresser à la 
constitutionnalité des dispositions contestées, il 
faudrait encourager les municipalités et le parlement 
à établir, dans leurs domaines respectifs de 
compétence, des mesures compensatoires (réduction 
de certains impôts, avantages, par exemple) qui 
puissent au moins partiellement compenser la perte 
des gains auxquels s’attendaient les commerçants 
lorsqu’ils ont ouvert en toute légitimité les commerces 
en question avec l’autorisation de l’État. 

Dans une opinion séparée, le juge Alvarez Miranda a 
estimé qu’il était possible d’harmoniser les droits 
fondamentaux des intéressés (fumeurs, non-fumeurs 
et entreprises qui offrent des distractions aux 
fumeurs) parce qu’il existe des mesures de 
substitution qui permettraient une telle harmonisation. 

Tant que le voisin qui ne fume pas ne subit pas de 
préjudice, il n’y a pas de justification constitu-
tionnellement valable pour restreindre le droit au libre 
épanouissement de la personnalité des fumeurs ni 
les droits à la libre initiative privée et à la liberté 
d’entreprise de ceux qui investissent afin de satisfaire 
les consommateurs qui demandent des lieux publics 
de distraction où ils puissent fumer, surtout s’ils 
contribuent ainsi à la croissance du pays en payant 
des impôts et en créant des emplois. 

C’est pourquoi, sur ce point, la requête doit être 
déclarée mal fondée. 
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Langues: 

Espagnol. 

 

Pologne 
Tribunal constitutionnel 

 

Données statistiques 
1

er
 septembre 2011 – 31 décembre 2011 

Nombre de décisions: 

Arrêts (décisions au fond): 18 

● Décisions: 

- dans 7 arrêts, le Tribunal a jugé la totalité   
ou certaines des dispositions contestées 
contraires à la Constitution (ou à un autre 
acte de rang supérieur) 

- dans 11 arrêts, le Tribunal n’a pas jugé les 
dispositions contestées contraires à la Cons-
titution (ni à un autre acte de rang supérieur) 

● Origine de la procédure: 

- 2 arrêts ont été rendus à la demande du 
Protecteur des droits des citoyens (Ombuds-
man) 

- 1 arrêt a été rendue à la demande de 
membres du parlement  

- 1 arrêt a été rendue à la demande de la 
Chambre nationale des notaires  

- 5 arrêts ont été rendus à la demande des 
cours – question de procédure judiciaire 

- 8 arrêts ont été rendus à la demande          
de particuliers (personnes physiques) – 
procédure de recours constitutionnel 

- 1 arrêt a été rendu à la demande d’une 
personne morale – la procédure de recours 
constitutionnel  

● Autres: 

- 3 arrêts ont été rendus par le Tribunal en 
assemblée plénière 

- 1 arrêt a été rendu avec des opinions 
dissidentes 
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Décisions importantes  

Identification: POL-2011-3-005 

a) Pologne / b) Tribunal constitutionnel / c) / d) 
16.03.2011 / e) K 35/08 / f) / g) Dziennik Ustaw 
(Journal officiel), 2011, n° 64, point 342; Orzecznictwo 
Trybunału Konstytucyjnego Zbiór Urzędowy (Recueil 
officiel), 2011, n° 2A, point 11 / h) CODICES (anglais, 
polonais). 

Mots-clés du thésaurus systématique: 

2.1.1.4.8 Sources – Catégories – Règles écrites – 
Instruments internationaux – Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques de 1966. 
3.9 Principes généraux – État de droit. 
3.14 Principes généraux – Nullum crimen, nulla 
poena sine lege. 
3.15 Principes généraux – Publicité des textes 
législatifs et réglementaires. 
4.5.4.3 Institutions – Organes législatifs – 
Organisation – Sessions. 
4.6.2 Institutions – Organes exécutifs – 
Compétences. 
4.7.4.1.1 Institutions – Organes juridictionnels – 
Organisation – Membres – Qualifications. 
4.7.11 Institutions – Organes juridictionnels – 
Juridictions militaires. 
4.11.1 Institutions – Forces armées, forces de l’ordre 
et services de renseignement – Armée. 
4.18 Institutions – État d’urgence et pouvoirs 
d’urgence. 
5.1.5 Droits fondamentaux – Problématique générale 
– Situations d’exception. 
5.3.1 Droits fondamentaux – Droits civils et politiques 
– Droit à la dignité. 
5.3.13 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Garanties de procédure, droits de la 
défense et procès équitable. 
5.3.13.14 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Garanties de procédure, droits de la 
défense et procès équitable – Indépendance. 
5.3.38.1 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Non rétroactivité de la loi – Loi pénale. 

Mots-clés de l’index alphabétique: 

Régime communiste / Loi martiale, décret. 

Sommaire (points de droit): 

Chaque cas d’atteinte à des droits reconnus par       
la réglementation qui était en vigueur avant                 
le 17 octobre 1997 constitue une atteinte aux    
mêmes droits lorsqu’ils font l’objet des garanties 

constitutionnelles qui ont force obligatoire depuis 
cette date. 

La Conseil d’État qui, en vertu de l’article 30.1.3 de la 
Constitution de la République populaire de Pologne, 
était un organe de la puissance publique tenu 
d’«assurer la conformité de la loi avec la Constitution», 
avait adopté des décrets contraires à l’article 31.1 de la 
Constitution. 

Le décret relatif à la loi martiale et le décret relatif aux 
procédures spéciales portaient atteinte au principe de 
la non-rétroactivité des lois, exprimé à l’article 15.1 du 
Pacte international relatif aux droits civils et politiques. 

Pendant la période comprise entre le 13 décembre 
1981 et la date de leur promulgation, les décrets en 
question ne faisaient pas partie de l’ordre juridique 
polonais; ils n’avaient pas été promulgués et ils 
n’avaient donc pas force obligatoire. 

Le principe de la dignité de la personne suppose la 
protection la plus large et la plus efficace des droits et 
libertés reconnus par la Constitution. Cela concerne 
non seulement les atteintes aux droits qui se sont 
produites après l’adoption de la présente Constitution 
mais aussi les atteintes aux droits à caractère 
constitutionnel qui ont eu lieu avant son entrée en 
vigueur. 

Résumé: 

I. Le médiateur, qui était le requérant en l’espèce, 
contestait la constitutionnalité de l’intégralité de cinq 
actes normatifs adoptés en 1981 et 1982. Il s’agissait 
du Décret du 12 décembre 1981 sur la loi martiale, 
qui concernait la loi martiale en Pologne (ci-après, «le 
Décret»); du décret du 12 décembre 1981 sur les 
procédures spéciales relatives aux contraventions et 
délits commis pendant l’application de la loi martiale 
(ci-après, «le décret du 12 décembre 1981 sur les 
procédures spéciales»); du décret du 12 décembre 
1981 sur l’insertion de certaines infractions dans le 
domaine de compétence des juridictions militaires et 
sur des modifications de l’organisation des juridictions 
militaires et des entités militaires au sein du ministère 
public pendant l’application de la loi martiale; de la loi 
du 25 janvier 1982 relative aux dispositions légales 
spéciales en vigueur pendant l’application de la loi 
martiale; et de la Résolution du Conseil d’État du 
12 décembre 1981 sur l’instauration de la loi martiale 
pour des raisons de sûreté de l’État. 

Le requérant faisait valoir que le législateur avait 
adopté les textes ci-dessus sans base légale et qu’il 
avait, en conséquence, violé le principe de légalité et 
que les décrets du 12 décembre 1981, directement 
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applicables en matière pénale, avaient été adoptés 
en violation du principe de non-rétroactivité des lois. 

II. Bien que les textes litigieux ne soient plus en 
vigueur, l’article 39.3 de la loi relative au Tribunal 
constitutionnel, prévoyant la possibilité de juger un 
acte normatif qui n’est plus en vigueur, pouvait 
s’appliquer à un contrôle abstrait. Le Tribunal devait 
donc déterminer s’il y avait lieu de rendre une 
décision afin de protéger des droits et libertés à 
caractère constitutionnel. 

Il était nécessaire de rendre une décision dans 
l’affaire en question; d’une part, dans la perspective 
des droits reconnus par la Constitution en vigueur à 
l’époque où les décrets ci-dessus avaient été adoptés 
et, d'autre part, au regard des droits reconnus par la 
Constitution au moment de statuer, en ce qui 
concerne le Décret et le décret sur les procédures 
spéciales. La nécessité de rendre une décision ne 
dépend pas de la durée pendant laquelle un acte 
normatif examiné a été effectivement appliqué; elle 
dépend de l’existence d’au moins un cas d’atteinte à 
des droits constitutionnels. En pareil cas, l’adoption 
d’une décision sur l’inconstitutionnalité de l’acte 
normatif examiné peut permettre d’éliminer les 
conséquences de cette atteinte. 

Pour le reste, l’affaire a été classée sans suite. 

Lorsque des actes normatifs qui ne sont plus en 
vigueur font l’objet d’un contrôle constitutionnel, la 
norme de rang supérieur qui permet de procéder au 
contrôle doit être le texte juridique qui, bien que 
n’étant plus contraignant, est celui qui a déclaré le 
principe de légalité. Dans l’affaire en question, ce 
texte juridique est la Constitution de la République 
populaire de Pologne. On peut trouver une justifica-
tion axiologique impérieuse de cette conclusion dans 
les principes de la justice transitoire, qui ne défendent 
pas les actes illicites des autorités précédentes.  

Le Décret supprimait ou restreignait l’inviolabilité de 
la personne, l’inviolabilité du domicile et le caractère 
privé de la correspondance, la liberté d’association, la 
liberté de parole, de publication et de réunion et la 
liberté d’organiser des défilés, des rassemblements 
et des manifestations. Il contenait de nombreuses 
dispositions nouvelles à caractère pénal et il avait été 
appliqué rétroactivement, avant même sa publication 
au Journal officiel. 

Le Décret et le décret sur les procédures spéciales 
avaient tous deux été adoptés le 12 décembre 1981, 
lors de la troisième session de la 8

e
 législature. Ces 

textes avaient été adoptés sans base légale, en 
violation des dispositions constitutionnelles concer-
nant la procédure législative et les principes relatifs 

au fonctionnement des organes de la puissance 
publique. 

Les organes de la puissance publique ont considéré 
le Décret sur la loi martiale et le décret sur les 
procédures spéciales comme des actes normatifs 
ayant force obligatoire et ils les ont appliqués. La 
décision du Tribunal constitutionnel déclarant incons-
titutionnels les décrets ci-dessus ne porte pas atteinte 
rétroactivement à leur validité pendant la période où 
ils avaient un caractère contraignant et où ils ont     
été appliqués. Elle permet toutefois d’appliquer 
l’article 190.4 de la Constitution et de réexaminer des 
affaires dans lesquelles ils ont été appliqués, y 
compris en matière pénale. 

Le Tribunal a rendu cette décision en assemblée 
plénière. 
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Sommaire (points de droit): 

Les règlements de l’Union européenne, en tant 
qu’actes normatifs, peuvent faire l’objet d’un contrôle 
constitutionnel dans le cadre d’une procédure de 
contrôle engagée au moyen d’un recours constitution-
nel. 

La présomption de constitutionnalité des actes 
normatifs des institutions de l’Union européenne ne 
peut être écartée qu’après détermination de 
l’impossibilité d’interpréter l’acte normatif en 
question et la Constitution de manière à pouvoir 
déclarer les dispositions de l’acte conformes à la 
Constitution. 

Le champ d’application des pouvoirs d’une 
organisation internationale dont la République de 
Pologne est membre doit être délimité de manière à 
garantir la protection des droits de l'homme dans une 
mesure comparable à ce que garantit la Constitution 
polonaise. Le caractère comparable concerne, d’une 
part, le catalogue des droits, et, d'autre part, le 
champ d’application des ingérences admissibles dans 
l’exercice de ces derniers. L’exigence d’une 
protection adéquate des droits de l'homme relève de 
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leur caractère général; elle n’implique pas la 
nécessité de garantir une protection identique de 
chacun des droits envisagé séparément. 

Résumé: 

I. La requérante contestait la constitutionnalité des 
articles 36, 40, 41 et 42 du Règlement (CE) n° 44/2001 
du Conseil (ci-après, le «Règlement»). Elle faisait valoir 
que ces dispositions ne s’appliquaient pas dans son 
cas parce que le jugement étranger avait été rendu en 
matière pénale et qu’il était manifestement contraire à 
l’ordre public de la République de Pologne de lui 
accorder l’exequatur. 

Elle faisait valoir que les dispositions contestées du 
Règlement n’étaient pas conformes à l’article 45 de la 
Constitution. En effet, le Règlement ne prévoyait pas 
la possibilité que des observations soient formulées, 
dans le cadre de la procédure de première instance 
relative à la possibilité de faire exécuter le jugement 
étranger, par la partie à l’encontre de laquelle celui-ci 
avait été rendu. Elle affirmait aussi qu’il était contraire 
aux articles 78 et 176 de la Constitution, car le 
principe des deux phases de la procédure implique le 
droit de participer activement à la procédure devant 
une juridiction de quelque instance que ce soit. Selon 
elle, il y avait aussi eu une violation de l’article 32 de 
la Constitution car une seule des parties avait eu le 
droit de présenter des arguments et des observations 
à la juridiction de première instance. L’article 8 de la 
Constitution prévoirait la primauté absolue de la 
Constitution dans la hiérarchie des sources du droit 
et, en conséquence, l’article 91.3 de la Constitution 
ne s’appliquerait qu’en cas de conflit entre des lois 
ordinaires et des textes réglementaires de l’Union 
européenne. 

II. Le Tribunal a tout d’abord examiné la question de 
savoir si un règlement de l’Union européenne était 
«un autre acte normatif» au sens de l’article 79.1 de 
la Constitution. Après avoir répondu à cette question 
par l’affirmative, le Tribunal a admis la possibilité de 
contrôler la constitutionnalité d’un règlement de 
l’Union européenne dans le cadre d’une procédure 
engagée par l’introduction d’un recours constitution-
nel. Néanmoins, le fait que les règlements de l’Union 
européenne soient des textes du droit européen, qui 
font aussi partie de l’ordre juridique polonais, donne 
un caractère particulier au contrôle effectué en pareil 
cas par le Tribunal constitutionnel. 

Il faut faire preuve de prudence et de modération 
lorsque l’on contrôle la constitutionnalité de règle-
ments de l’Union européenne; le principe de la 
coopération sincère est l’un des principes généraux 
du droit européen. Une décision concluant à 
l’incompatibilité des dispositions d’un règlement 

européen avec la Constitution pourrait seulement 
aboutir à la suspension de l’application des disposi-
tions inconstitutionnelles sur le territoire polonais, 
mais une telle conséquence serait difficile à concilier 
avec les obligations d’un État membre et avec le 
principe susmentionné. 

En outre, comme indiqué dans le raisonnement, 
lorsqu’il précise la nature de la violation, le requérant 
devrait être tenu de montrer la probabilité que le texte 
réglementaire européen contesté soit à l’origine d’une 
diminution considérable du niveau de protection des 
droits et libertés, par rapport au niveau offert par la 
Constitution. 

En raison du retrait du recours relativement aux 
articles 36, 40 et 42 du Règlement, et eu égard aux 
articles 8, 32.2, 45.2 et 176.2 de la Constitution, le 
Tribunal a décidé de classer l’affaire sans suite à cet 
égard. 

Dans le contexte de la présente affaire, il n’y avait 
aucun motif permettant de conclure que le modèle de 
procédure adopté pour rendre une décision 
d’exequatur concernant un jugement d’une juridiction 
étrangère, avec les restrictions existantes imposées à 
une partie à l’encontre de laquelle l’exécution est 
demandée en première instance, porte atteinte au 
droit à un procès équitable, reconnu par la Constitu-
tion. En outre, étant donné que le créancier n’avait 
pas été exagérément et injustement privilégié par 
rapport à la requérante, la disposition contestée ne 
portait pas atteinte au principe constitutionnel 
d’égalité. 

Le Tribunal a rendu cette décision en assemblée 
plénière. 
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Cours [GER-1986-C-001]; 

- Arrêt (Beschluss) 2 BvL 1/97 du 07.06.2000, 
Bananenmarktordnung; 

- Arrêt (Beschluss) 2 BvR 2661/06 du 06.07. 
2010, Honeywell. 

Décisions de la Cour européenne des Droits de 
l’Homme: 

- Arrêt 45036/98 du 30.06.2005, Bosphorus, 
Bulletin 2005/2 [ECH-2005-2-002]; 

- Arrêt 16931/04 du 10.10.2006, Coopérative des 
Agriculteurs de la Mayenne; 

- Arrêt 13762/04 du 09.12.2008, Société Etablis-
sements Biret; 

- Arrêt 30696/09 du 21.01.2010, M.S.S.. 

Décisions de la Cour de justice de l’Union 
européenne: 

- Arrêt 34/73 du 10.10.1973, Variola; 
- Arrêt 9/73 du 24.10.1973, Schlüter; 
- Arrêt 101/76 du 05.05.1977, Koninklijke Scholten 

Honig; 
- Arrêt 242/81 du 30.09.1982, Roquette Frères; 
- Arrêt 222/84 du 15.05.1986, Johnston; 
- Arrêt 222/86 du 15.10.1987, Heylens; 
- Arrêt C-314/85 du 22.10.1987, Foto-Frost, 

Bulletin spécial Relations entre Cours [ECJ-
1987-C-002]; 

- Arrêt C-340/89 du 07.05.1991, Vlassopoulou; 
- Arrêt C-97/91 du 03.12.1992, Borelli; 
- Arrêt C-7/98 du 28.03.2000, Krombach; 
- Arrêt C-38/98 du 11.05.2000, Régie Nationale 

des Usines Renault; 
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- Arrêt C-50/00 du 25.07.2002, Unión de Pequeńos 
Agricultores; 

- Arrêt C-253/00 du 17.09.2002, Muńoz; 
- Arrêt C-3/05 du 16.02.2006, Verdoliva; 
- Arrêt C-432/05 du 13.03.2007, Unibet, Bulletin 

2009/2 [ECJ-2009-2-006]; 
- Arrêt C-208/09 du 22.12.2010, Sayn-Wittgenstein; 
- Arrêt C-391/09 du 12.05.2011, Runevič-Vardyn. 

Langues: 

Polonais, anglais (traduction assurée par le Tribunal). 

 

Portugal 
Tribunal constitutionnel 

 

Données statistiques 
1

er
 janvier 2011 – 31 décembre 2011 

Total: 1 341 arrêts, dont: 

● Contrôles abstraits 
A priori: 1 
A posteriori: 14 
Omission: - 

● Référendums 
Nationaux: - 
Locaux: 2 

● Contrôles concrets 
Décisions sommaires: 681 
Recours: 510 
Réclamations: 86 

● Président de la République: - 
● Mandats des membres de l’Assemblée de la 

République: - 
● Questions électorales: 19 
● Partis politiques: 14 
● Déclarations de patrimoine et de revenus: 6 
● Incompatibilités: - 
● Financement de partis politiques et de 

campagnes électorales: 8 

Décisions importantes 

Identification: POR-2011-3-014 

a) Portugal / b) Tribunal constitutionnel / c) Troisième 
chambre / d) 22.09.2011 / e) 398/11 / f) / g) Diário da 
República (Journal officiel), 119 (série II), 17.10.2011, 
41107 / h) CODICES (portugais). 

Mots-clés du thésaurus systématique: 

3.16 Principes généraux – Proportionnalité. 
3.17 Principes généraux – Mise en balance des 
intérêts. 
3.22 Principes généraux – Interdiction de l’arbitraire. 
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5.1.1.4.1 Droits fondamentaux – Problématique 
générale – Bénéficiaires ou titulaires des droits – 
Personnes physiques – Mineurs. 
5.3.44 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Droits de l’enfant. 

Mots-clés de l’index alphabétique: 

Loi, transitoire / Responsabilité, parentale, exercice. 

Sommaire (points de droit): 

Une disposition légale transitoire qui a modifié le 
régime applicable aux responsabilités parentales ne 
s’applique pas aux affaires pendantes lorsque les 
parents du mineur n’ont jamais été mariés et ne 
vivent pas ou n’ont jamais vécu dans des conditions 
analogues à celles de deux conjoints. Le traitement 
juridique différent qui résulte de la nouvelle norme 
repose sur la nécessité de préserver les attentes des 
parties quant à la loi applicable au moment de 
l’intervention de la justice. 

Quoiqu’une réforme législative puisse modifier le 
traitement normatif d’une certaine catégorie de 
situations, si bien que des réalités assez compa-
rables peuvent aboutir à des solutions différentes, la 
divergence n’est pas forcément incompatible avec la 
Constitution parce qu’elle résulte de considérations 
de politique générale qui justifient un nouveau régime 
légal. La situation d’inégalité qui en découle fait partie 
intégrante du mandat démocratique attribué à l’État 
pour légiférer, ce qui lui donne notamment la 
possibilité de modifier la législation en vigueur. En 
conséquence, l’application différente de la loi n’est ni 
arbitraire ni inconstitutionnelle. 

Résumé: 

I. La question qui se posait en l’espèce était celle de 
savoir si une norme juridique qui modifiait le régime 
applicable aux responsabilités parentales devait 
s’appliquer aux affaires pendantes. Le tribunal a quo 
avait refusé d’appliquer cette loi, au motif qu’elle était 
inconstitutionnelle ratione materiae. Le ministère 
public, agissant es qualité, avait saisi le Tribunal 
constitutionnel d’un recours obligatoire, lui deman-
dant de contrôler la constitutionnalité de la norme 
contestée. 

L’affaire initiale concernait un mineur dont les parents 
n’étaient pas mariés, ne vivaient pas en concubinage 
et n’étaient pas d’accord sur la manière dont l’autorité 
parentale devait être exercée. Le mineur vivait avec 
sa mère. 

En vertu du régime antérieur régissant les 
responsabilités parentales, si les parents biologiques 
n’étaient pas mariés et ne vivaient pas non plus en 
concubinage, soit il y avait un accord entre eux quant 
à l’exercice commun de l’autorité parentale soit, en 
l’absence d’un tel accord, cette autorité était confiée 
au parent qui avait la garde de l’enfant. La 
présomption juris tantum prévoyait que la garde de 
l’enfant devait incomber à la mère. Si la réalité 
s’avérait différente, le tribunal pouvait inverser cette 
présomption. 

Le parent biologique qui n’avait pas le droit d’exercer 
l’autorité parentale avait le pouvoir de surveiller 
l’éducation et les conditions de vie de son enfant. Le 
fondement de cette solution était éminemment 
pratique. Il s’agissait, dans de telles situations, de 
représenter les intérêts du mineur avec certitude et 
efficacité en attribuant l’autorité parentale exclusive-
ment à la personne ayant la garde de l’enfant, sur la 
base de la présomption justifiée statistiquement selon 
laquelle cette personne était la mère. 

II. Le Tribunal a relevé que, selon le régime instauré 
par la nouvelle loi, lorsque la filiation est établie à 
l’égard des deux parents biologiques qui ne vivent 
pas dans des conditions analogues à celles de deux 
conjoints, l’exercice des responsabilités parentales 
est soumis au même régime que celui qui s’applique 
en cas de divorce, de séparation de corps, ou de 
déclaration de nullité ou d’annulation du mariage. 
Pour l’essentiel, ce régime exige que les deux 
parents biologiques partagent les responsabilités 
relativement aux décisions concernant les questions 
importantes pour la vie de l’enfant, dans les mêmes 
conditions que pour un mariage effectif. Parmi les 
exceptions, on peut citer notamment les cas 
d’urgence manifeste, où l’un ou l’autre des parents 
peut agir seul mais doit informer sans délai l’autre 
parent. Si un tribunal décide que le partage des 
responsabilités parentales pour les questions 
particulièrement importantes concernant l’enfant est 
contraire aux intérêts de celui-ci, ce tribunal doit 
rendre une décision dûment motivée ordonnant que 
l’autorité en matière de prise de décisions soit confiée 
à un seul des parents. S’agissant des décisions de la 
vie quotidienne, le parent biologique chez lequel 
l’enfant réside habituellement peut les prendre. 

Lorsque le régime actuel a imposé l’exercice conjoint 
des responsabilités parentales, c’était dans le but de 
résoudre les problèmes liés à l’éloignement des 
pères vis-à-vis de leurs enfants et à la fragilisation du 
lien affectif entre eux. En même temps, ce régime 
visait à favoriser l’égalité des sexes et à garantir le 
droit de l’enfant à établir des liens affectifs avec ses 
deux parents biologiques. 
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La norme transitoire soulève la question de savoir s’il 
est acceptable au regard de la Constitution que les 
droits ou les devoirs des parents biologiques à l’égard 
de leurs enfants dépendent d’une circonstance aussi 
aléatoire que celle de la date à laquelle une action en 
justice a été exercée. 

En donnant une grande importance à l’intérêt du 
mineur, il est possible de réglementer les responsa-
bilités parentales par le biais d’une procédure 
d’attribution volontaire de compétence. Cela n’empêche 
toutefois pas un conflit de subsister entre les parents 
biologiques et le ministère public. Selon les règles de 
fond préétablies, chaque partie à la procédure suit une 
stratégie procédurale destinée à convaincre le tribunal 
qu’elle exerce ses responsabilités parentales dans 
l’intérêt supérieur de l’enfant mineur. Dans le cadre de 
ses pouvoirs d’investigation et conformément aux 
règles pré-établies, le tribunal cherche aussi à 
déterminer le régime qui sert le mieux l’intérêt supérieur 
du mineur. Si ces règles changent de manière 
inattendue au cours de la procédure, des problèmes 
peuvent en résulter, notamment l’échec de la stratégie 
procédurale adoptée par les parties, et l’insuffisance du 
cadre factuel établi devant le tribunal pour permettre 
une application des règles nouvelles qui puisse 
protéger les intérêts du mineur. 

Dans le cadre de la procédure d’attribution volontaire 
de compétence, le tribunal dispose d’amples pouvoirs 
pour assouplir la procédure et rouvrir la phase 
d’allégation de faits et de production de preuves. Cela 
signifie aussi que le tribunal peut adapter le cadre 
factuel établi à la nouvelle teneur du droit matériel. 
L’inconvénient est que cette répétition des procé-
dures peut rendre inutile la procédure antérieure, 
retarder la résolution des questions relatives à 
l’autorité parentale et porter préjudice, d’une part, au 
fonctionnement normal et efficace des instances 
judiciaires et, d’autre part, à la satisfaction des 
intérêts du mineur. 

Selon le Tribunal constitutionnel, indépendamment du 
point de savoir si les principes constitutionnels de la 
sécurité juridique et de la confiance ainsi que du droit 
à un procès équitable exigent la protection des 
intérêts en jeu, la solution du législateur offre bien un 
fondement légitime, compréhensible et raisonnable 
au critère normatif choisi par celui-ci. 

Renseignements complémentaires: 

La position du Tribunal constitutionnel à ce sujet n’a 
pas toujours été uniforme. Auparavant, une chambre 
du Tribunal avait jugé que la norme en question    
était constitutionnelle; une autre chambre l’avait 
cependant jugée inconstitutionnelle. Les décisions 
divergentes à cet égard justifient le recours à 

l’assemblée plénière du Tribunal. Le ministère public 
s’est donc acquitté de l’obligation qui lui incombait 
d’être partie à l’affaire soit en tant que requérant soit 
en tant que défendeur, et il a saisi l’assemblée 
plénière du présent recours. 

La décision a donné lieu à deux opinions dissidentes. 

Renvois: 

- Décisions n
os

 153/2010 (14.04.2010) et 407/10 
(09.11.2010). Cette décision fait partie de la 
sélection de jurisprudence envoyée à la 
Commission de Venise en septembre-décembre 
2010. 

Langues: 

Portugais. 

 

Identification: POR-2011-3-015 

a) Portugal / b) Tribunal constitutionnel / c) 
Assemblée plénière / d) 22.09.2011 / e) 400/11 / f) / 
g) Diário da República (Journal officiel), 211 (série II), 
03.11.2011, 43591 / h) CODICES (portugais). 

Mots-clés du thésaurus systématique: 

5.1.1.4.1 Droits fondamentaux – Problématique 
générale – Bénéficiaires ou titulaires des droits – 
Personnes physiques – Mineurs. 
5.3.44 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Droits de l’enfant. 
5.4.18 Droits fondamentaux – Droits économiques, 
sociaux et culturels – Droit à un niveau de vie 
suffisant. 

Mots-clés de l’index alphabétique: 

Fonds de garantie des aliments dus aux mineurs, 
pouvoirs publics / Mineurs, aliments, obligation, 
parents. 

Sommaire (points de droit): 

La Constitution n’attend pas de l’État qu’il assume le 
rôle de garant juridique du respect des obligations 
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alimentaires que les parents doivent à leurs enfants 
mineurs. Les devoirs des pouvoirs publics en ce      
qui concerne le droit de protection des enfants les 
obligent à adopter des mesures législatives et 
administratives, y compris des prestations de sécurité 
sociale, destinées à permettre aux enfants d’atteindre 
leur plein épanouissement. Cet objectif repose sur 
l’idée selon laquelle, d’une part, la dignité humaine 
doit être garantie et, d’autre part, un enfant est une 
personne en formation dont le développement exige 
que toutes ses qualités et aptitudes soient mises en 
valeur. 

Lorsque l’État intervient en tant que fournisseur 
d’aliments, ce n’est pas parce que la partie à laquelle 
un tribunal a ordonné de payer des aliments n’a pas 
respecté son obligation mais parce que ce manque-
ment a contribué à la situation de détresse. C’est 
pourquoi la prestation sociale en question n’est 
attribuée que s’il est indispensable d’y recourir. 

Résumé: 

I. Le Tribunal constitutionnel avait déjà eu l’occasion 
de juger à trois reprises que le recours au Fonds de 
garantie des aliments dus aux mineurs (ci-après, le 
«Fonds») était inconstitutionnel. Le Fonds assure le 
versement à un mineur d’aliments fixés par décision 
de justice, à la place du débiteur, uniquement en 
conformité avec la décision de justice qui a fixé le 
montant de la prestation qui doit être versée par le 
Fonds. Celui-ci n’est pas tenu de verser des aliments 
pour les périodes antérieures à ladite décision. La loi 
organique régissant le Tribunal constitutionnel prévoit 
la possibilité de contrôler a posteriori la constitution-
nalité de toute norme que le Tribunal a jugée 
inconstitutionnelle dans au moins trois cas concrets. 
Le ministère public avait demandé au Tribunal de 
soumettre à un tel contrôle la norme en question 
dans la présente affaire. 

D’après le contrôle de constitutionnalité de cette 
norme, ce qui était ici en cause c’était le moment où 
l’État était tenu d’effectuer un versement mensuel 
garantissant à la personne ayant la charge du mineur 
des ressources suffisantes pour assurer le dévelop-
pement de ce dernier. 

II. La seule question pertinente concernant l’interprét-
ation normative demandée au Tribunal constitutionnel 
était la constitutionnalité de la norme ou la détermina-
tion de la date à laquelle la juridiction saisie de la 
demande d’aliments avise le Fonds de sa décision, et 
l’absence d’effet rétroactif de celle-ci. 

Le Tribunal constitutionnel a fait remarquer que «le droit 
et le devoir d’éduquer et d’entretenir les enfants» 
incombe, en premier lieu, aux parents. L’obligation 

d’entretien comprend l’obligation d’assurer la subsis-
tance des enfants dans les limites des capacités 
économiques des parents jusqu’à ce que les enfants 
soient en mesure, ou aient l’obligation, de se procurer 
eux-mêmes leurs moyens de subsistance. Il s’agit là de 
l’une des rares obligations fondamentales consacrées 
expressément par la Constitution. 

Ainsi que le Tribunal l’a affirmé clairement dans sa 
jurisprudence, le fait que la Constitution oblige l’État à 
assurer une véritable démocratie économique et 
sociale signifie que l’État doit protéger les enfants. À 
ce titre, la société et l’État protègent non seulement 
les droits des enfants mais aussi les parents. Les 
enfants ont droit à leur plein épanouissement et l’État 
a le devoir d’aider les parents à s’occuper de leurs 
enfants. Cela ne signifie toutefois pas que l’État soit 
tenu d’assumer le statut juridique de garant du 
paiement des aliments dus par les parents. 

La fourniture d’aliments par l’État à titre subsidiaire 
représente la mise en œuvre d’un droit social dans  un 
domaine où se chevauchent différentes formes de 
responsabilités ou d’obligations de protection, chacune 
obéissant à sa propre philosophie. 

Le Tribunal constitutionnel a reconnu que le degré de 
protection constitutionnelle de l’enfant était plus élevé 
en raison des caractéristiques du titulaire des droits, 
et que la teneur minimale de l’obligation de protection 
corrélative de l’État pouvait être déterminée plus 
précisément. 

En revanche, le Tribunal n’a pas admis que le droit 
social en cause ne puisse exister au minimum que 
par le versement d’une prestation pécuniaire publique 
imposée par la norme en question. Il n’a pas admis 
non plus que cette prestation soit due à partir du 
moment où la demande en est faite. 

En tant que droits positifs, lorsque des droits sociaux 
sont mis en œuvre, le principe est que le législateur 
dispose d’une marge de manœuvre pour façonner la 
législation. Étant donné qu’il ne s’agit pas d’un 
contenu déterminé directement par la Constitution, il 
est important de déterminer si, dans le cadre du 
régime général institué par le législateur, il y a 
d’autres mécanismes capables d’assurer une protec-
tion dans les situations de détresse générées par le 
non-respect de l’obligation alimentaire. 

Le Tribunal constitutionnel a estimé que, si le Fonds 
était obligé de verser rétroactivement des prestations 
pour la période comprise entre le dépôt de la 
demande et la décision définitive, cela ne serait pas 
un moyen adéquat pour satisfaire les besoins 
d’entretien du mineur. Des versements effectués par 
le Fonds pour une période déjà passée ne pourraient 
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servir que de mécanisme juridique compensatoire et 
non pas de moyen effectif pour subvenir aux besoins 
du mineur pendant la période pertinente, besoins 
dont la satisfaction est un impératif en vertu du 
principe de la dignité humaine. Si le mineur a subi 
des privations en raison du manquement de l’un ou 
l’autre de ses parents à l’obligation qui lui incombe, 
ce ne sont pas des versements rétroactifs effectués 
par le Fonds qui peuvent remédier à cette situation. 
Le versement rétroactif n’est pas forcément un 
moyen fiable pour empêcher le mineur de se trouver 
dans une situation incompatible avec la dignité 
humaine et ce n’est pas non plus le seul moyen 
d’assurer ce droit social. La décision du Tribunal 
reflète le fait que celui-ci peut critiquer une législation 
destinée à concrétiser la dimension multiple de droits 
sociaux lorsqu’il est certain que cette législation 
n’atteindrait pas ou n’a pas atteint ses objectifs. 

Le Tribunal constitutionnel a jugé que la loi prévoyait 
déjà la possibilité de fixer à titre provisoire le 
versement d’une prestation pécuniaire publique et 
qu’il s’agissait là de l’un des moyens adéquats 
permettant d’apporter en temps réel une réponse à 
des besoins impérieux. Pour répondre rapidement à 
des situations d’urgence, il vaut mieux adopter des 
mesures provisoires au moment où le besoin de 
soutien se fait sentir plutôt que des mesures couvrant 
a posteriori l’intégralité de la période pendant laquelle 
l’intéressé était dans la détresse. 

III. Cinq opinions dissidentes ont été formulées, 
notamment celles du rapporteur de la décision 
n° 54/11 et de deux autres juges qui s’y sont ralliés – 
décision qui avait déclaré inconstitutionnelle cette 
même norme. 

Les juges dissidents ont souligné que la majorité 
n’avait pas tenu compte de la spécificité de l’intérêt 
juridique protégé par le Fonds. Selon eux, cet intérêt 
représente le soutien dû à une catégorie de citoyens 
incapables de se prendre en charge, dans une 
situation où les personnes qui ont l’obligation de les 
entretenir ne le font pas. Ce qui est en jeu, c’est la 
satisfaction de besoins vitaux qui font l’objet du droit 
de mener une existence empreinte d’un minimum de 
dignité, droit qui jouit d’un statut spécial parmi les 
droits sociaux. Ce droit a un caractère fondamental 
pratiquement équivalent à celui des droits person-
nels. 

Renvois: 

- Décision n° 54/11 (01.02.2011). 

Langues: 

Portugais. 

 

Identification: POR-2011-3-016 

a) Portugal / b) Tribunal constitutionnel / c) 
Assemblée plénière / d) 22.09.2011 / e) 401/11 / f) / 
g) Diário da República (Journal officiel), 211 (série II), 
03.11.2011, 43596 / h) CODICES (portugais). 

Mots-clés du thésaurus systématique: 

3.16 Principes généraux – Proportionnalité. 
3.17 Principes généraux – Mise en balance des 
intérêts. 
3.22 Principes généraux – Interdiction de 
l’arbitraire. 
5.3.32.1 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Droit à la vie privée – Protection des 
données à caractère personnel. 
5.3.33.1 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Droit à la vie familiale – Filiation. 

Mots-clés de l’index alphabétique: 

Parents, biologiques, droit de connaître, droit d’établir 
un lien juridique / Délai, prescription, action en 
recherche de paternité. 

Sommaire (points de droit): 

Le droit de connaître ses parents biologiques et 
d’établir le lien juridique de filiation est régi par les 
droits fondamentaux à l’identité personnelle et à une 
famille. Ce droit n’est cependant pas absolu et il peut 
entrer en conflit avec d’autres valeurs. En pareil    
cas, la justice a pour tâche d’harmoniser, voire de 
restreindre, les intérêts contradictoires. Il n’existe 
aucun obstacle qui empêcherait le législateur de 
limiter l’exercice de ce droit eu égard à d’autres 
intérêts ou valeurs qui bénéficient aussi de la 
protection de la Constitution. 

L’absence de tout délai pour introduire une action en 
recherche de paternité pour quelque raison que ce 
soit indique que le droit à l’identité personnelle 
bénéficie d’un niveau maximum de protection. Cette 
protection optimisée n’est cependant pas un impératif 
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constitutionnel. Le législateur peut imposer des 
délais, à condition que la restriction ne diminue pas la 
protection. Une telle restriction n’empêcherait pas le 
titulaire du droit d’exercer celui-ci, elle lui imposerait 
simplement un délai pour agir. 

À compter de la date de la majorité ou de l’émanci-
pation de l’intéressé, le délai de dix ans pour exercer 
une action en recherche de paternité ne s’applique 
pas tout seul, il est intégré à d’autres délais. Le droit 
d’exercer cette action subsiste tant que tous les 
délais n’ont pas expiré. Si le délai de dix ans a expiré, 
l’action peut encore être exercée dans certaines 
situations, lorsqu’une loi permet un nouveau délai. 
Tel est notamment le cas lorsque l’intéressé prend 
connaissance de faits ou de circonstances qu’il 
ignorait et qui justifient une action en recherche de 
paternité malgré l’épuisement des autres délais. 

Les progrès décisifs de la science dans la détermina-
tion de la filiation biologique et l’évolution des valeurs 
dominantes en matière de filiation ont considérable-
ment réduit l’intérêt qui constituait la motivation 
essentielle de l’application de délais pour introduire 
des actions en recherche de paternité. La constitution 
et la détermination complète de la filiation à l’égard 
des deux parents biologiques sont d’intérêt général et 
constituent un principe important du droit et de la 
société. Le fait de donner juridiquement effet au lien 
génétique de filiation n’a pas seulement des réper-
cussions sur la relation entre parent et enfant, il a 
aussi une incidence sur d’autres situations, y compris 
les empêchements au mariage. 

Il est dans l’intérêt général d’établir dans les plus 
brefs délais la concordance entre paternité biologique 
et paternité juridique, afin de rendre opérationnel le 
statut juridique de la filiation avec tous les effets qui 
en découlent d’une manière qui soit stable et qui 
accompagne aussi longtemps que possible la vie des 
intéressés. 

Résumé: 

I. La question qui se posait en l’espèce était celle de 
la constitutionnalité d’un article du Code civil fixant un 
délai de dix ans, à compter de la date de la majorité 
ou de l’émancipation de l’intéressé, pour introduire 
une action en recherche de paternité (ou de 
maternité). Le défendeur a quo, qui était désigné 
comme étant l’héritier dans le testament de la 
personne qui faisait l’objet de la recherche, faisait 
valoir la caducité du droit pour l’intéressé d’introduire 
une telle action. La juridiction saisie a refusé 
d’appliquer cette norme au motif qu’elle serait 
inconstitutionnelle. Le ministère public, es qualité, a 
saisi du présent recours obligatoire le Tribunal 

constitutionnel, auquel il a demandé de contrôler la 
constitutionnalité de cette norme. 

Dans la version originale de cet article du Code civil, le 
délai était nettement plus court: deux ans. Le Tribunal 
constitutionnel a été appelé à de nombreuses reprises 
à contrôler la constitutionnalité des délais fixés pour le 
droit d’exercer des actions en recherche de maternité 
ou de paternité. Dans un premier temps, il avait jugé 
que le délai contesté était compatible avec les 
principes consacrés par la Constitution. Il voyait dans 
les délais de simples conditions applicables à 
l’exercice du droit de rechercher sa paternité, qui est 
un droit inhérent à l’identité personnelle, et non pas 
une véritable restriction de ce droit fondamental. 

Le Tribunal jugeait invariablement que le régime légal 
de la filiation assurait un équilibre adéquat entre le droit 
de l’enfant à la reconnaissance de sa filiation et l’intérêt 
du parent biologique supposé à ne pas prolonger une 
situation d’incertitude, qui était exacerbée par le 
caractère aléatoire et la dégradation des preuves avec 
le temps. Le Tribunal prenait aussi en considération 
l’intérêt de la tranquillité de la famille légitime de la 
personne faisant l’objet de la recherche et le droit de 
cette personne au respect de sa vie privée. 

La consolidation et la mise en œuvre avec succès 
des nouvelles techniques de laboratoire permettant 
de déterminer de manière scientifique la paternité ont 
joué un rôle décisif dans le changement d’orientation 
de la jurisprudence constitutionnelle portugaise. La 
crainte que les preuves soient aléatoires et que leur 
valeur puisse diminuer avec le temps ne posait plus 
de problème en raison des avancées scientifiques 
des tests ADN qui produisent des résultats valables 
et dignes de foi avec un degré de certitude quasi 
absolu. L’évolution de la jurisprudence constitution-
nelle est aussi liée aux transformations rapides des 
valeurs dominantes de la filiation: l’intérêt de la 
sécurité juridique du parent biologique supposé, la 
prévention de la «chasse à la fortune», la tranquillité 
de la famille légitime de la personne qui fait l’objet de 
la recherche et le droit au respect de la vie privée ont 
perdu de l’importance. Ces valeurs ont commencé à 
être considérées comme moins importantes que 
l’intérêt supérieur du requérant à connaître les 
origines de son existence et à les voir légalement 
reconnues. 

Le moyen par excellence pour protéger et concilier de 
précieux intérêts publics et privés juridiquement 
protégés et liés à la sécurité juridique réside dans la 
fixation de délais pour l’exercice du droit en question. 
Ces délais servent à inciter le titulaire du droit            
à l’exercer le plus tôt possible. Ils empêchent la 
prolongation injustifiée de l’incertitude et c’est 
pourquoi ils ont un caractère obligatoire. Les intérêts 
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qui existent dans le cadre des rapports de filiation se 
font ressentir dans les diverses relations ayant une 
dimension personnelle, mais ils ont très souvent 
aussi des effets importants sur le plan patrimonial. 

II. En l’espèce, le Tribunal a jugé que la norme n’était 
ni disproportionnée ni inconstitutionnelle. Il n’y a pas 
eu de violation du droit de connaître ses parents 
biologiques et d’établir le lien juridique de filiation 
avec eux, droit qui fait partie du champ d’application 
des droits fondamentaux relatifs à l’identité person-
nelle et du droit de former une famille. 

III. La décision a donné lieu à six opinions dissidentes, 
dont celles du rapporteur initial, au motif que la 
protection du patrimoine de la partie qui effectue la 
recherche n’est compatible avec aucune limite. S’il était 
possible de limiter les intérêts de cette partie en 
l’espèce, cela ne serait pas justifié au regard du poids 
relatif des différents intérêts contradictoires. 

Renseignements complémentaires: 

La décision compare la législation portugaise en la 
matière avec des systèmes juridiques étrangers 
proches du nôtre. Elle cite aussi la jurisprudence de 
la Cour européenne des Droits de l’Homme, qui a 
jugé que l’existence d’un délai pour le droit d’intenter 
une action judiciaire en recherche de paternité ne 
constituait pas une violation de la Convention 
européenne des Droits de l’Homme. Une partie de la 
jurisprudence a fait remarquer, en outre, qu’il était 
important de déterminer si la nature, la durée et les 
caractéristiques du délai établissaient un juste 
équilibre entre les éléments suivants: l’intérêt de celui 
qui intente l’action à obtenir des éclaircissements sur 
un aspect important de son identité personnelle, 
l’intérêt de celui qui fait l’objet de la recherche et de 
sa famille proche à la protection de faits qui relèvent 
des aspects les plus intimes de sa vie privée et qui se 
sont produits il y a longtemps et l’intérêt général à la 
stabilité des relations juridiques. La Cour européenne 
des Droits de l’Homme a souligné que le droit au 
respect de la vie privée et familiale ne s’appliquait 
pas uniquement à la personne qui veut savoir qui 
sont ses parents et établir son lien de filiation avec 
ces derniers mais qu’il protégeait aussi la personne 
faisant l’objet d’une recherche et sa famille. 

Renvois: 

- Décisions n
os

 486/2004 (07.07.2004) et 23/06 
(10.01.2006). 

Langues: 

Portugais. 

 

Identification: POR-2011-3-017 

a) Portugal / b) Tribunal constitutionnel / c) Deuxième 
chambre / d) 11.10.2011 / e) 460/11 / f) / g) Diário da 
República (Journal officiel), 231 (série II), 02.12.2011, 
47261 / h) CODICES (portugais). 

Mots-clés du thésaurus systématique: 

4.7.4.1 Institutions – Organes juridictionnels – 
Organisation – Membres. 
5.3.13 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Garanties de procédure, droits de la 
défense et procès équitable. 
5.3.13.10 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Garanties de procédure, droits de la 
défense et procès équitable – Participation de jurés. 

Mots-clés de l’index alphabétique: 

Collectivité locale, membre, élu, infractions graves / 
Jugement par jury, restriction. 

Sommaire (points de droit): 

Le jugement par jury peut être interdit dans des 
affaires mettant en cause un élu local qui aurait 
commis des infractions graves, notamment la 
participation économique à des transactions com-
merciales, la corruption passive impliquant un acte 
illicite et l’abus de pouvoir. Ces catégories d’infrac-
tions concernent des intérêts juridiquement protégés 
particulièrement importants pour l’autonomie fonction-
nelle, la crédibilité et l’efficacité des activités de l’État. 

Le législateur a toute latitude pour déterminer quelle 
infraction constitue une infraction grave qui peut être 
portée devant un jury. Le fait que le législateur 
ordinaire ait décidé que les jurys ne pouvaient pas 
intervenir dans certaines affaires mettant en cause un 
élu local n’est pas contraire au critère constitutionnel 
applicable. Les limites apportées par le législateur au 
jugement par jury des infractions graves ne peuvent 
être considérées ni comme une restriction du droit 
pour l’accusé de faire l’objet d’un jugement, ni du 
droit pour un citoyen de participer à l’administration 
de la justice, droit qui est lui-même lié au droit 
fondamental de participer à la vie publique. 
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Résumé: 

I. La présente affaire concernait la constitutionnalité 
d’une norme juridique qui définissait les infractions 
graves commises par les titulaires de mandats 
politiques ayant une responsabilité particulière. Il 
s’agissait d’infractions commises par les intéressés 
dans l’exercice de leurs fonctions ou en abusant      
de celles-ci, et pouvant constituer des infractions 
autonomes avec leurs propres sanctions et leurs 
propres effets. Le fait que ces infractions aient été 
rendues autonomes traduit l’obligation accrue de zèle 
qui incombe aux titulaires de mandats politiques vis-
à-vis de l’intérêt général. 

Selon la norme contestée, les infractions en question 
ne peuvent pas être jugées par un jury. L’accusé 
avait saisi le Tribunal constitutionnel d’un recours 
contre une décision dans laquelle la Cour d’appel de 
Lisbonne avait fait référence à cette norme pour 
rejeter sa demande de jugement par jury. 

II. La décision donne un bref historique du jugement 
par jury en droit portugais. Bien que celui-ci ait été 
complètement aboli en 1927, il a été réinstauré à la 
suite de la Révolution du 25 avril 1974. Le régime 
applicable à la possibilité de jugement par jury a été 
modifié un certain nombre de fois depuis la parution 
de la version originale de la Constitution actuelle en 
1976, mais il a toujours été limité aux affaires liées à 
des infractions graves. Cependant, la Constitution a 
fixé un critère très souple pour la compétence des 
juridictions avec jury – «le jugement des infractions 
graves» – et elle a donné au législateur une grande 
marge d’appréciation pour décider exactement 
quelles sont les infractions qui sont suffisamment 
graves pour justifier la possibilité d’être soumises à 
un jury. Les révisions ultérieures du texte initial ont 
considéré que les affaires de terrorisme et, tout 
récemment, de criminalité organisée, constituaient 
des exceptions à cette règle. Un jury ne peut jamais 
connaître de telles affaires. À cet égard, c’est avec la 
réforme constitutionnelle de 1997 que le texte a fait 
l’objet de sa révision la plus récente. 

Le Tribunal a noté que, dans la version la plus 
récente de la Constitution, le législateur avait ajouté 
la criminalité organisée aux affaires dans lesquelles 
étaient interdits les jugements par jury. Le nouveau 
texte constitutionnel a également introduit l’expres-
sion restrictive: «Dans les affaires et avec la 
composition prévues par la loi». L’autorisation 
antérieure des jurys «lorsque l’accusation ou la 
défense le demande» a été remplacée par «en 
particulier lorsque l’accusation ou la défense le 
demande». Ainsi, le législateur ordinaire peut 
maintenant déterminer librement la composition du 
jury; il peut aussi rendre les jugements par jury 

obligatoires dans certains cas et, à l’aide du critère de 
caractère raisonnable, il peut choisir les infractions 
graves qui donnent à l’accusation ou à la défense la 
possibilité d’opter pour un jury. Les seuls cas dans 
lesquels le législateur ordinaire ne peut pas autoriser 
les jugements par jury sont donc les infractions les 
moins graves, d’une part, et les infractions terroristes 
et celles qui relèvent de la criminalité organisée, 
d’autre part. 

Si les jugements par jury ont été exclus pour les 
infractions prévues par la loi dont est saisi le Tribunal 
c’est notamment pour clarifier la distinction entre la 
responsabilité politique et la responsabilité pénale 
des titulaires de mandats politiques. 

Certes, il ne fait pas de doute que les jugements par 
jury constituent un moyen privilégié pour permettre 
aux citoyens de participer à l’administration de la 
justice, mais le législateur a estimé que, lorsque 
certains intérêts sont en jeu, la participation comporte 
plus de risques et d’inconvénients que d’avantages. 

Tout d’abord, les titulaires de mandats politiques ne 
sont pas seulement responsables pénalement de 
leurs actes et de leurs omissions, ils doivent aussi 
rendre des comptes pour leurs décisions, leurs actes 
et leurs omissions dans l’exercice de leurs fonctions 
et responsabilités ainsi que pour les résultats qui en 
découlent. Il ne faut pas confondre la responsabilité 
politique avec la responsabilité pénale. Le danger de 
confondre l’une avec l’autre existe, surtout lorsque 
ceux qui sont chargés du contrôle politique des élus – 
les électeurs – sont aussi en mesure de statuer sur 
leur responsabilité pénale. Il est donc compréhensible 
et légitime que le législateur ait exclu la possibilité 
pour ces personnes de supporter les deux charges. 

Lorsque des infractions pénales entraînent une 
responsabilité particulière parce que ce sont des 
titulaires de mandats politiques qui les ont commises, 
il y a un danger évident de «contamination» entre le 
plan de la responsabilité politique et celui de la 
responsabilité pénale. Certes, ce danger n’est pas 
complètement absent dans le cas des juges 
professionnels qui ont aussi des opinions politiques 
préexistantes mais, du fait de leur formation juridique, 
de leur expérience professionnelle et de leurs 
obligations statutaires, ils ne sont pas dans la même 
situation que les autres citoyens. Cela permet de 
garantir l’impartialité et l’indépendance des juges. 

En outre, s’agissant de juger des infractions qui 
auraient été commises par des titulaires de mandats 
politiques, il est possible que les jurés se sentent 
soumis à des pressions, compte tenu de la nature des 
infractions en question et de l’importance politique ou 
sociale des auteurs présumés. Si un jugement par jury 
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était autorisé en pareil cas, cela rendrait difficile 
l’administration de la justice parce que les jurés, 
citoyens ordinaires, auraient plus de mal à échapper 
aux pressions. Cette interdiction sert donc aussi à 
protéger les citoyens qui, s’ils étaient obligés de faire 
partie d’un jury ayant à connaître de cette catégorie 
d’infractions, pourraient voir mises en cause leurs 
valeurs essentielles, personnelles et familiales, car ils 
seraient plus exposés à des pressions ou à d’autres 
formes d’atteinte à leur liberté, à leur sécurité et à leur 
tranquillité, droits qu’il incombe à l’État de préserver. 

Langues: 

Portugais. 

 

Identification: POR-2011-3-018 

a) Portugal / b) Tribunal constitutionnel / c) Deuxième 
chambre / d) 11.10.2011 / e) 461/11 / f) / g) Diário da 
República (Journal officiel), 243 (série II), 21.12.2011, 
49522 / h) CODICES (portugais). 

Mots-clés du thésaurus systématique: 

5.3.1 Droits fondamentaux – Droits civils et politiques 
– Droit à la dignité. 
5.3.13 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Garanties de procédure, droits de la 
défense et procès équitable. 
5.3.13.1.4 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Garanties de procédure, droits de la 
défense et procès équitable – Champ d’application – 
Procédure administrative contentieuse. 
5.3.13.22 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Garanties de procédure, droits de la 
défense et procès équitable – Présomption 
d’innocence. 
5.3.13.23.1 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Garanties de procédure, droits de la 
défense et procès équitable – Droit de garder le 
silence – Droit de ne pas s’incriminer soi-même. 
5.3.13.25 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Garanties de procédure, droits de la 
défense et procès équitable – Droit d’être informé 
de l’accusation. 

Mots-clés de l’index alphabétique: 

Infraction administrative / Autorité de la concurrence, 
collaboration, éléments de preuve, production, auto-
incrimination / Personne humaine, dignité. 

Sommaire (points de droit): 

Les infractions à la concurrence constituent des 
infractions administratives qui peuvent être moins 
gravement sanctionnées que des infractions pénales. 
Les garanties de la défense peuvent aussi être moins 
exigeantes qu’en matière pénale. 

Lorsque la loi donne l’obligation de collaborer avec 
l’Autorité de la concurrence à des entités sur 
lesquelles cette autorité exerce des pouvoirs de 
sanction et de contrôle, la loi soumet les entités en 
question à une contrepartie pour le droit d’exercer 
des activités économiques sujettes à régulation.     
Afin de garantir effectivement les intérêts de la 
concurrence et du fonctionnement équilibré des 
marchés, intérêts protégés par la Constitution, la loi 
prévoit l’obligation de collaborer d’une manière qui 
restreint la teneur maximale potentielle du droit de ne 
pas témoigner contre soi-même dans le cadre des 
infractions administratives. Cette obligation n’a 
cependant pas d’incidence sur la teneur essentielle et 
utile de ce droit s’agissant de s’abstenir de faire des 
déclarations concernant les faits reprochés à 
l’intéressé, eu égard au risque d’auto-incrimination 
que peuvent présenter de telles déclarations. 

Résumé: 

I. La question dont était saisi le Tribunal était celle de 
la constitutionnalité de certaines des normes 
juridiques définissant le régime légal applicable à      
la concurrence. L’une des normes précise qu’une 
personne mise en examen est tenue de communi-
quer avec sincérité et en intégralité certains 
renseignements et documents à l’Autorité de la 
concurrence, sous peine d’amende. L’autre norme 
permet à l’intéressé de faire l’objet d’une procédure 
administrative mais sans être avisé des arguments 
contraires de l’Autorité de la concurrence et sans 
pouvoir y répliquer. 

II. Le Tribunal constitutionnel a souligné l’importance 
de l’Autorité de la concurrence pour la régulation de 
l’économie. S’agissant de s’efforcer d’équilibrer le 
fonctionnement de l’économie, la régulation peut être 
considérée comme un ensemble de procédures 
juridiques jouant indirectement un rôle dans les 
activités économiques de production et nécessitant 
de la coopération. 
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Reconnaissant l’importance de défendre la concurrence 
et de permettre à l’Autorité de la concurrence d’assurer, 
conformément à la Constitu-tion, le fonctionnement 
efficace des marchés, le législateur a doté cette autorité 
de pouvoirs publics de régulation, de contrôle et de 
sanction. Ces pouvoirs sont liés de manière fonction-
nelle à ses compétences. Les pouvoirs de contrôle et 
de sanction sont destinés à lutter contre les actes qui 
portent atteinte à la législation ou la réglementation 
applicables. Ces pouvoirs visent aussi à réprimer et 
sanctionner des infractions, notamment en organisant 
des procédures contre les actes illicites qui constituent 
des infractions administratives et en informant le 
ministère public de comportements qui semblent 
pouvoir être qualifiés d’infractions pénales. 

Étant donné que le pouvoir de sanction dévolu à 
l’Autorité de la concurrence est une condition 
préalable à l’efficacité de la fonction de contrôle de 
cette dernière, le législateur a choisi d’établir un lien 
étroit entre les deux domaines d’activité. Certes, la 
convergence des pouvoirs est génératrice d’efficacité, 
mais elle est aussi une source de tensions ou de 
conflits. C’est ce qui s’est passé en l’espèce. Dans le 
cadre d’une procédure administrative, il avait été 
demandé au requérant dans la présente affaire 
devant le Tribunal constitutionnel de communiquer 
avec sincérité et complètement à l’Autorité de la 
concurrence des informations, à savoir des docu-
ments. À défaut, l’intéressé serait condamné à une 
amende. Les informations en question auraient pu 
servir d’éléments de preuve pour incriminer le 
requérant et contribuer à sa condamnation pour 
infraction administrative. 

Le droit de ne pas s’accuser soi-même englobe le 
droit de garder le silence et le droit de ne pas fournir 
d’éléments de preuve, à savoir des documents. Ce 
droit trouve son fondement juridique constitutionnel 
immédiat dans les garanties procédurales de la 
défense. La défense elle-même est destinée à 
assurer un procès équitable et, ce faisant, à faire 
respecter les droits fondamentaux qui garantissent la 
dignité humaine, la liberté d’action et la présomption 
d’innocence. 

Le domaine principal dans lequel s’applique ce droit 
de ne pas s’accuser soi-même, en particulier le droit 
de garder le silence, est celui du droit pénal, mais ce 
droit s’étend aussi à toute procédure de droit public 
pouvant conduire à des sanctions. 

Sa teneur exacte varie toutefois en fonction de la 
législation répressive applicable. Parmi les infractions 
administratives, il existe une différence de nature 
entre, d’une part, un acte illicite qui constitue une 
simple infraction administrative et dont les répercus-
sions éthiques sont mineures et, d’autre part, un acte 

illicite qui constitue une infraction pénale. En consé-
quence, le poids du régime applicable aux garanties 
procédurales est moins important dans le premier 
cas. 

L’obligation de communiquer des informations et de 
remettre des documents à l’Autorité de la concur-
rence en sa qualité d’organe de régulation est une 
obligation punissable d’une amende si elle n’est pas 
satisfaite. Cette obligation est nécessaire aussi pour 
assurer l’efficacité de la concurrence lorsque la 
collaboration des agents économiques est fonda-
mentale pour que puisse être contrôlée, vérifiée et 
sanctionnée l’existence de comportements qui cons-
tituent des infractions. 

Dans une première phase, lorsqu’une procédure 
administrative de contrôle est en cours, il ne fait pas 
de doute que les éléments que réunit l’Autorité de la 
concurrence dans le cadre de ses pouvoirs de 
contrôle peuvent être utilisés par la suite dans le 
cadre d’une procédure administrative de sanction. 

À partir du moment où cette procédure de sanction 
commence et où l’infraction présumée est imputée à 
l’intéressé, le paradigme de la relation change. Le 
droit de ne pas s’accuser soi-même est alors évident, 
car il reflète le nouveau statut de l’intéressé. 
Néanmoins, dans le domaine des infractions 
administratives, ce droit ne peut concerner que 
l’aspect du droit de garder le silence qui entraîne la 
possibilité de ne pas faire de déclarations ni de 
répondre à des questions concernant les faits 
reprochés à l’intéressé. Le droit de garder le silence 
n’autorise pas une personne poursuivie pour une 
infraction administrative constituée par des pratiques 
anticoncurrentielles à refuser de communiquer des 
informations et de remettre des documents en sa 
possession à la demande de l’Autorité de la 
concurrence. Cela suppose effectivement, au 
préalable, que les éléments en question aient une 
dimension objective, ce qui signifie qu’ils ne puissent 
pas avoir une teneur concluante ni permettre de 
porter un jugement de valeur indubitable, c'est-à-dire 
qu’ils ne soient pas équivalents à une auto-
incrimination. 

La restriction, en l’espèce, du droit de ne pas 
s’accuser soi-même est équilibrée et proportionnée et 
elle résulte d’une pondération adéquate du poids 
relatif de chacun des intérêts juridiquement protégés 
par la Constitution qui sont en jeu. 

La requête fait valoir que le régime légal est 
inconstitutionnel parce qu’il ne précise pas que la 
personne en cause doit être avisée des allégations 
formulées à son encontre par l’Autorité de la 
concurrence. Le Tribunal constitutionnel a jugé que, 
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même dans le cadre d’une procédure pénale, 
l’obligation expressément prévue par la Constitution 
selon laquelle le principe du contradictoire doit être 
respecté concerne l’audience de jugement. C’est là 
que ce principe doit être respecté au maximum. 
S’agissant des autres phases de la procédure, le 
législateur dispose d’une marge de liberté suffisante 
pour façonner la procédure contradictoire. Pour 
apprécier si les garanties de la défense ont été 
respectées, il faut envisager la procédure dans son 
ensemble et non pas chacune de ses différentes 
phases. 

Renvois: 

- Décisions n
os

 695/95 (05.12.1995), 278/99 
(05.05.1999), 339/2005 (22.06.2005), et 659/06 
(28.11.2006). 

Langues: 

Portugais. 

 

Identification: POR-2011-3-019 

a) Portugal / b) Tribunal constitutionnel / c) Plénière / 
d) 13.12.2011 / e) 612/11 / f) / g) Diário da República 
(Journal officiel), 17 (série II), 24.01.2012, 483 / h) 
CODICES (portugais). 

Mots-clés du thésaurus systématique: 

3.16 Principes généraux – Proportionnalité. 
3.18 Principes généraux – Intérêt général. 
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Mots-clés de l’index alphabétique: 

Entités à but non lucratif, objectif de solidarité sociale, 
conditions / Société, commerciale, accès / Égalité 
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Sommaire (points de droit): 

Une pharmacie appartenant à des entités à but non 
lucratif ayant des objectifs de solidarité sociale permet 
de promouvoir les buts des entités en question, qui 
sont d’intérêt général. Les entités sont tenues de revêtir 
la forme d’une société commerciale pour pouvoir 
obtenir le droit de posséder des pharmacies. Le 
législateur a justifié cela par le fait que tous les 
opérateurs du marché doivent respecter les règles de 
la libre concurrence lorsque l’activité économique se 
déroule sur le marché. La Constitution protège le 
secteur social de propriété des moyens de production 
dans un domaine où les activités sont ouvertes au 
marché et à la concurrence. La Constitution n’empêche 
pas le législateur de soumettre le secteur social aux 
conditions imposées aux autres opérateurs, au nom de 
l’équilibre de la concurrence entre agents écono-
miques. 

Si l’on oblige les entités à caractère social à 
constituer artificiellement des sociétés commerciales 
pour obtenir l’accès aux activités pharmaceutiques, 
on les empêche de se livrer à de telles activités       
en tant qu’entités à but non lucratif. L’obligation 
s’applique aussi aux entités à caractère social qui 
veulent se livrer à des activités pharmaceutiques en 
dehors du marché. Cette condition est contraire au 
principe de l’interdiction des abus. Non seulement 
l’obligation de constituer artificiellement des sociétés 
commerciales est excessive, mais en outre elle 
augmente les structures et les frais des entités 
concernées. 

Résumé: 

I. Cette affaire concernait une demande de contrôle 
de constitutionnalité a posteriori présentée par le 
médiateur. 

Les normes contestées étaient des dispositions d’un 
décret-loi empêchant les entités du secteur social 
d’être propriétaires de pharmacies. Le décret-loi en 
question précise que les personnes physiques et les 
sociétés commerciales peuvent être propriétaires de 
pharmacies. Cela comprend les entités du secteur 
social de l’économie, à condition qu’elles constituent 
une société commerciale et qu’elles mettent la 
pharmacie au nom de cette société. Cette disposition 
est motivée par le souci d’assurer l’égalité fiscale 
entre ces pharmacies et toutes les autres. Le régime 
n’exclut pas le secteur social des activités pharma-
ceutiques et il ne réserve pas non plus ces activités 
au secteur privé. 
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Malgré la condition imposée au secteur social pour 
l’accès à la propriété de pharmacies, aucun secteur 
de l’économie n’est empêché de posséder de tels 
établissements et la coexistence des différents 
secteurs sur le marché pharmaceutique n’est pas en 
cause. 

II. Le Tribunal constitutionnel a affirmé que le fait 
d’empêcher les entités du secteur social de posséder, 
en tant que telles, des pharmacies constituait une 
violation du principe d’égalité. La loi ne peut pas 
dénier à des institutions de solidarité sociale le droit 
de posséder des pharmacies en les obligeant à «se 
travestir» «en sociétés commerciales si elles veulent 
mener des activités dans le domaine de la santé avec 
des objectifs sociaux». Cette obligation de constituer 
des sociétés commerciales ne satisfait pas au critère 
de proportionnalité entre, d’une part, le désir 
d’exercer un contrôle administratif étroit sur la 
propriété des pharmacies (une personne morale ne 
peut pas posséder plus de quatre pharmacies) et, 
d’autre part, le souhait de préserver l’égalité fiscale 
entre les entités qui les possèdent. 

Le Tribunal constitutionnel a reconnu qu’en con-
traignant les propriétaires potentiels à constituer des 
sociétés commerciales le législateur avait échappé à 
la nécessité de modifier toutes les différentes normes 
qui distinguent les entités du secteur social (et non 
pas seulement du point de vue fiscal). L’obligation en 
question permet d’imposer un régime uniforme à tous 
les agents du secteur pharmaceutique. 

Or, cette solution est déséquilibrée. Lorsque la 
propriété d’une pharmacie et la gestion de celle-ci 
sont en faveur des bénéficiaires d’une entité sociale 
et qu’il n’existe aucune concurrence avec les 
opérateurs du marché, l’objectif de garantie d’égalité 
de la concurrence perd sa raison d’être. 

Si les entités de solidarité sociale agissent en dehors 
du marché pour atteindre les objectifs exigés par 
leurs statuts, et si la garantie de la libre concurrence 
n’est en conséquence pas applicable, l’intérêt général 
servi par ces entités pèse à nouveau de tout son 
poids dans la balance. En l’absence de motifs 
importants justifiant la condition préalable de 
constitution d’une société commerciale, la loi ne doit 
pas priver les entités de solidarité sociale d’un 
traitement de faveur découlant de l’obligation qui 
incombe à l’État, en vertu de la Constitution, de 
soutenir le secteur social. 

La garantie institutionnelle de la coexistence des 
différents secteurs de production (privé, public et 
social) doit être vue comme assurant à chacun 
d’entre eux la possibilité d’agir dans l’ensemble des 
différents domaines d’activité. Il serait cependant 

excessif d’imposer au secteur social d’agir dans son 
espace normal – en dehors du marché – sans 
pouvoir se présenter au monde avec son identité 
naturelle. 

Le Tribunal constitutionnel a donc déclaré l’inconsti-
tutionnalité, avec force obligatoire générale, des 
dispositions dont elle était saisie. 

III. La décision a fait l’objet de deux opinions 
dissidentes, dont l’une a été annexée par le président 
du Tribunal. Les signataires estimaient que la 
majorité n’était pas allée assez loin en déclarant que 
le décret-loi était inconstitutionnel. Ils auraient préféré 
une déclaration aux effets plus larges, prévoyant 
l’inconstitutionnalité de l’obligation de constituer une 
société commerciale lorsqu’une pharmacie du 
secteur social est ouverte au public et non pas 
seulement lorsqu’il y a une restriction concernant ses 
utilisateurs. Les juges dissidents ont adopté cette 
position au motif que les entités de solidarité sociale 
agissent aussi en pareil cas dans le cadre de leur 
domaine naturel d’activité. 

Les deux juges ont examiné la partie de la disposition 
contestée qui soumet au même régime fiscal que 
celui qui s’applique aux sociétés commerciales en 
général les personnes morales que doivent, selon le 
même décret-loi, obligatoirement constituer les 
entités du secteur de solidarité sociale exerçant leurs 
activités dans le domaine pharmaceutique. Les juges 
ont également trouvé cette obligation inconstitution-
nelle. Ils ont fait valoir que, dans la mesure où cette 
condition était inadmissible, il était inadmissible que 
le décret-loi impose le régime correspondant, y 
compris le régime fiscal. Les préceptes en question 
conduisaient automatiquement à la perte du 
caractère propre des entités du secteur social. C’est-
à-dire que, lorsqu’elles portent la casquette du 
propriétaire de pharmacie, elles sont par là même 
dans l’impossibilité d’atteindre leurs objectifs de 
solidarité sociale en vendant des médicaments au 
public. Cela remet en cause, sans fondements 
matériels suffisants, la reconnaissance due à ces 
entités en vertu du principe de la coexistence des 
secteurs de propriété des moyens de production, que 
consacre la Constitution. 

Langues: 

Portugais. 
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Identification: POR-2011-3-020 

a) Portugal / b) Tribunal constitutionnel / c) Deuxième 
chambre / d) 21.12.2011 / e) 654/11 / f) / g) Diário da 
República (Journal officiel), 17 (série II), 24.01.2012, 
483 / h) CODICES (portugais). 

Mots-clés du thésaurus systématique: 

5.3.1 Droits fondamentaux – Droits civils et politiques 
– Droit à la dignité. 
5.3.43 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Droit au libre épanouissement de la 
personnalité. 
5.4.4 Droits fondamentaux – Droits économiques, 
sociaux et culturels – Liberté de choix de la 
profession. 
5.4.6 Droits fondamentaux – Droits économiques, 
sociaux et culturels – Liberté du commerce et de 
l’industrie. 

Mots-clés de l’index alphabétique: 

Commerce du sexe, proxénétisme / Prostitution. 

Sommaire (points de droit): 

Une norme qui sanctionne pénalement la conduite de 
toute personne qui, professionnellement ou dans un 
but lucratif, encourage, favorise ou facilite la 
prostitution d’une autre personne, ne protège pas des 
intérêts qui n’ont rien à voir avec les droits et les 
intérêts juridiques auxquels la Constitution accorde 
sa protection. En vertu de la Constitution, les lois 
ordinaires ne protègent pas les premiers des intérêts 
cités. Le fait d’ériger en infraction pénale une «activité 
professionnelle», qui a pour objet la négation explicite 
de valeurs comprenant la protection de la liberté et de 
l’autonomie nécessaires à la dignité de la personne 
humaine, n’est pas contraire à la Constitution. 

Résumé: 

I. Conformément à sa jurisprudence – en particulier à 
sa décision n° 144/2004 – le Tribunal constitutionnel 
a reconnu que la sanction par le droit pénal de 
l’exploitation de la prostitution d’autrui en tant 
qu’activité professionnelle ou lucrative était enracinée 
dans l’histoire et la culture. Le Tribunal a ajouté que 
ce point de vue trouvait également son origine dans 
la société, qui estime généralement que, lorsqu’un 
tiers profite financièrement de la prostitution d’autrui, 
cette activité implique l’exploitation de la personne qui 
se prostitue. Le Tribunal a considéré que cette 
perspective ne résultait pas de préjugés moraux mais 
d’un ordre juridique guidé par les valeurs de la justice 
et fondé sur la dignité de la personne humaine. Le 

système ne protège pas les situations et les activités 
dans le cadre desquelles une personne peut, sous 
quelque aspect que ce soit (intellectuel, physique, 
sexuel), être utilisée comme un pur instrument ou 
moyen au service d’autrui, même si cela est justifié 
comme étant une expression de la liberté d’action. 
L’article 1 de la Constitution, qui consacre l’obligation 
qui incombe à l’État d’assurer la dignité de la 
personne humaine, ne reconnaît pas une telle 
justification. 

Le Tribunal constitutionnel a rappelé que tel était le 
principe directeur énoncé à la fois dans la Convention 
sur l’élimination de toutes les formes de discrimina-
tion à l’égard des femmes et dans la Convention pour 
la répression de la traite des êtres humains et de 
l’exploitation de la prostitution d’autrui, toutes deux 
ratifiées par le Portugal. 

Le fait que la prostitution ne soit pas interdite au 
Portugal importe peu. On pourrait même dire que la 
prostitution peut être une expression de la liberté de 
disposer de sa propre sexualité. Néanmoins, si des 
tiers en retirent un profit, cela porte atteinte à 
l’autonomie et à la liberté de la personne qui se 
prostitue parce qu’une dimension particulièrement 
intime de celle-ci est utilisée pour atteindre non pas 
ses propres objectifs mais ceux de tierces personnes. 
Le fait de profiter ainsi d’une personne entraîne des 
risques intolérables, compte tenu des contextes 
sociaux de la prostitution. 

Il y a aussi dans l’ordre juridique interne du Portugal 
d’autres cas dans lesquels l’auteur d’un certain 
comportement n’est pas poursuivi pénalement mais 
où des tiers qui y ont participé le sont. À titre 
d’exemples, on peut citer l’aide au suicide ainsi que 
l’infraction pénale que constitue la diffusion de 
pornographie infantile. Cette sanction par le droit 
pénal est toujours fondée sur l’objectif visant à ce que 
ni l’autonomie d’une personne ni le consentement de 
celle-ci à certains actes ne justifient le comportement 
d’un tiers qui sert d’auxiliaire ou d’instigateur au 
comportement en question ou qui le facilite. 

II. Dans cette affaire, le Tribunal a estimé que la liberté 
d’exercer une profession ou une activité économique 
avait pour limites et pour cadre des valeurs et des droits 
directement liés à la protection de l’autonomie et de la 
dignité d’autres êtres humains. C’est pourquoi la 
Constitution impose des conditions aux activités qui ont 
une incidence sur la vie, la santé et l’intégrité morale 
des citoyens, dans le cadre d’un travail ou d’une 
entreprise. La violation du droit constitutionnel de 
choisir librement sa profession n’est donc pas en jeu ici. 
On parviendrait aussi à cette conclusion même si l’on 
admettait des perspectives comme celle abordée par la 
Cour de justice des Communautés européennes dans 
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son arrêt du 20 novembre 2001, Affaire n° C-268/99, 
dans lequel elle a estimé que la prostitution pouvait être 
considérée comme une activité économique exercée en 
qualité de travailleur indépendant; dans cet arrêt, la 
Cour a seulement considéré que l’autorisation de se 
livrer à la prostitution dans les États membres 
empêchait toute discrimination quant à l’autorisation de 
rester dans un État de l’Union européenne. Cette 
conclusion n’a eu aucune conséquence permettant de 
déclarer licites les activités favorisant la prostitution. 

Le Tribunal constitutionnel a fait remarquer qu’il n’y 
avait manifestement aucune obligation constitution-
nelle de sanctionner pénalement les formes de 
conduite prévues dans l’article en question. Cette 
sanction par le droit pénal est une option de politique 
pénale justifiée avant tout par le lien étroit entre        
la conduite qualifiée de commerce du sexe ou 
proxénétisme et l’exploitation des besoins écono-
miques et sociaux des personnes qui se livrent à la 
prostitution pour gagner leur vie. Bien que la 
disposition légale dont est saisi le Tribunal n’exige 
pas expressément l’existence d’une relation concrète 
d’exploitation en tant qu’élément constitutif de 
l’infraction pénale en question, cela ne signifie pas 
que la volonté d’empêcher une telle relation ne soit 
pas un motif fondamental pour la sanctionner 
pénalement. Cette option juridique vise à éviter le 
risque – considéré comme élevé et inacceptable – de 
voir se produire de telles situations d’exploitation; 
cette option est justifiée par la nécessité d’empêcher 
de telles situations. Cette option législative n’est donc 
pas inadéquate ou disproportionnée par rapport à 
l’objectif qui vise à protéger des intérêts juridiques 
personnels liés à l’autonomie et à la liberté. 

III. Le rapporteur initial de la décision a formulé une 
opinion dissidente. Il a estimé que, selon un principe 
directeur du Tribunal constitutionnel, la sanction par 
le droit pénal de certaines formes de conduite, dans 
la mesure où elle implique une restriction des droits 
fondamentaux à la liberté et/ou la propriété, doit être 
justifiée au regard du principe de proportionnalité. En 
effet, ce principe doit être respecté par les lois qui 
restreignent des droits, des libertés ou des garanties 
à caractère fondamental. La sanction par le droit 
pénal doit donc être limitée à ce qui est nécessaire 
pour préserver d’autres droits ou intérêts protégés 
par la Constitution. Le principe selon lequel les 
sanctions doivent être nécessaires est donc un 
impératif constitutionnel auquel il n’est pas possible 
de déroger. Il suppose non seulement une 
intervention minimale du droit pénal mais aussi et 
surtout que l’intérêt juridiquement protégé soit 
suffisamment digne de protection au point de justifier 
le prononcé d’une sanction. Le traitement par le droit 
pénal des infractions dans le domaine sexuel a 
grandement évolué ces dernières décennies à la 

suite des transformations notables intervenues dans 
les modes de conduite et les conceptions éthico-
sociales. L’élément de polarisation de cette évolution 
a résidé dans l’acceptation sans réserve, même dans 
ce domaine, d’un point de vue qui valorise 
particulièrement l’autonomie individuelle et le libre 
développement de la personnalité. Ce changement 
se traduit, d’abord, par le recul de l’application du 
droit pénal à des formes de conduite librement 
assumées par des personnes ayant la maturité et 
l’autonomie nécessaires pour prendre des décisions 
et, ensuite, par l’élargissement du champ d’applica-
tion du droit pénal en raison d’une prise de 
conscience plus nette de l’obligation de respecter 
l’intégrité morale et l’autodétermination d’autrui. 

Selon le juge dissident, ce qui est sanctionné 
pénalement dans l’infraction de commerce du sexe 
c’est l’activité professionnelle ou lucrative de 
proxénétisme dans quelques circonstances que ce 
soit. Il n’est nullement exigé que le cheminement vers 
la prostitution soit imputable à la recherche d’un profit 
tiré de certaines situations typiquement génératrices 
d’un manque d’autonomie de la volonté, comme 
c’était le cas pour les précédentes versions de la 
norme dont est saisi le Tribunal. 

La doctrine s’est généralement montrée extrêmement 
critique à l’égard de cette nouvelle option législative. 
Lorsque le législateur a supprimé l’exigence de lien 
entre le comportement et l’intérêt juridiquement 
protégé de la liberté et de l’autodétermination en 
matière sexuelle, il a méconnu le principe de droit 
pénal relatif à l’intérêt juridiquement protégé et il a 
sanctionné pénalement des formes de conduite 
fondées exclusivement sur des situations jugées 
immorales par le législateur. 

La jurisprudence constitutionnelle a favorisé une 
position éclectique qui cherche à combiner l’intérêt 
général de la société et la protection d’un intérêt 
personnel pour motiver la sanction par le droit pénal. 

Le législateur n’a pas exclu du champ d’application 
du droit pénal les cas dans lesquels il n’existe aucune 
preuve que quelqu’un a tiré profit d’une situation 
particulière de fragilité en faisant ainsi disparaître les 
conditions nécessaires à la véritable autonomie 
décisionnelle d’une personne qui pourrait alors être 
considérée comme «victime» de ce comportement. 

Le législateur a donc sanctionné pénalement des 
formes de comportement autres que celles qui 
portent atteinte à l’intérêt juridiquement protégé de la 
liberté sexuelle. Ce choix mérite d’être critiqué du 
point de vue constitutionnel. 
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Le juge dissident a également soulevé la question de 
savoir s’il était possible de déduire du principe de la 
dignité de la personne humaine que les particuliers 
doivent être soumis à des règles de conduite donnant 
lieu à des sanctions pénales lorsqu’elles ne sont pas 
respectées, quand bien même il n’y aurait pas eu 
d’atteinte à un quelconque intérêt juridiquement 
protégé. En d’autres termes, il s’agit de savoir si la 
Constitution impose un critère objectif de dignité sans 
lien avec la liberté et l’intégrité de la personnalité 
d’autrui, de façon à légitimer la sanction par le droit 
pénal d’une forme de conduite préjudiciable qui 
relève du cadre des relations interpersonnelles. 

Ce dont il s’agit ici ce n’est pas seulement de savoir 
si la norme en question refuse toute garantie juridique 
à l’activité de commerce du sexe, de telle sorte que 
cette activité échappe au champ d’application de la 
protection constitutionnelle de la liberté de profession 
et de la liberté d’initiative économique privée. Ce qui 
est aussi en jeu c’est la question de savoir si cette 
activité est conforme à la notion matérielle d’infraction 
pénale, avec les restrictions qui en découlent pour les 
droits fondamentaux de l’intéressé. La question n’est 
pas celle de savoir si cette activité mérite ou non une 
protection constitutionnelle mais plutôt celle de savoir 
s’il s’agit d’une cause justifiant que, par le biais de 
l’action répressive de l’État, il soit porté atteinte à des 
intérêts juridiquement protégés. 

Renvois: 

- Décisions n
os

 144/04 (10.03.2004) et 396/07 
(10.07.2007). 

Langues: 

Portugais. 
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Mots-clés du thésaurus systématique: 
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Mots-clés de l'index alphabétique: 

Église, réglementation interne / Église, autonomie 
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Sommaire (points de droit): 

Les tribunaux ordinaires ne sont pas compétents pour 
entendre et trancher les litiges relatifs à la légalité de 
la révocation d’un ministre du culte par l’Église. Une 
telle décision représenterait une ingérence intolérable 
dans l’autonomie interne de l’Église et dans son 
pouvoir de prendre des décisions individuelles en 
toute indépendance, tels qu’ils sont garantis par la 
Charte des droits et libertés fondamentaux. 
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Résumé: 

I. En réponse à une pétition introduite par le 
requérant (l’Église hussite tchécoslovaque), la 
quatrième chambre de la Cour constitutionnelle, dans 
un arrêt daté du 20 octobre 2011, a annulé la 
décision de la Cour suprême n

o
 28 Cdo 2082/2010-

271 datée du 8 septembre 2010 – ainsi que la 
décision du tribunal municipal de Prague n

o
 62 Co 

302/2009-248 datée du 11 novembre 2009 – pour 
violation de l’article 16.2 de la Charte. 

Le requérant avait dénoncé une possible violation de 
son droit à l’autonomie en matière religieuse et tenté 
de faire annuler les décisions susmentionnées. Le 
tribunal de circuit avait rejeté la requête soumise par 
les parties intéressées en vue d’obtenir une 
déclaration judiciaire ordonnant la poursuite des 
fonctions du prêtre au sein de l’Église requérante. 
Après l’introduction d’un recours par les parties 
intéressées, le tribunal municipal modifia la décision 
du tribunal de circuit et déclara que le service devait 
continuer. La Cour suprême rejeta la demande 
soumise par le requérant, laquelle invoquait l’arrêt de 
la Cour constitutionnelle n° I. ÚS 211/96 et la 
résolution de la Cour suprême n° 20 Cdo 1487/2003. 
La Cour suprême déclara que, dans certaines 
circonstances, il est possible de solliciter une 
déclaration judiciaire affirmant que le service du 
clergé auprès de l’église peut continuer, sans 
s’ingérer pour autant dans la gestion autonome et 
indépendante de ladite église (une telle ingérence 
serait en effet considérée comme un acte nul et non 
avenu commis en violation du règlement interne de 
l’Église). Le requérant prétendait que seuls les 
organes et les institutions ecclésiastiques jouissent 
de l’autorité de nommer et de révoquer les membres 
de son clergé.  

II. La Cour constitutionnelle s’est penchée à plusieurs 
reprises sur la question de la prise de décision par les 
organes internes des Églises (voir le dossier de son 
arrêt n° I. ÚS 211/96, le dossier de sa résolution 
n° III. ÚS 136/2000, le dossier de son arrêt n° Pl. ÚS 
6/02 ou le dossier de sa résolution n° I.ÚS 1244/07). 
Elle a souligné dans lesdites décisions le principe de 
l’autonomie des Églises et des sociétés religieuses, 
lesquelles jouissent d’une protection maximale contre 
les ingérences de l’État; en règle générale, les 
activités et les affaires internes de ces organes ne 
sauraient faire l’objet d’un contrôle judiciaire. Dans 
son arrêt n° I. ÚS 211/96 la Cour constitutionnelle a 
conclu que prendre une décision sur la durée du 
service d’un membre du clergé de l’Église 
représenterait une ingérence inadmissible dans 
l’autonomie interne de cette dernière. 

 

La principale question en l’espèce était de savoir si 
les tribunaux ordinaires possèdent le pouvoir de 
décider de la question de la durée du service d’un 
membre du clergé. La Cour constitutionnelle a estimé 
que ces tribunaux ne jouissent pas de l’autorité 
d’entendre et de trancher un litige portant sur le 
licenciement abusif d’un membre du clergé, ce qui 
représenterait également une ingérence inadmissible 
dans l’indépendance de l’Église en matière 
d’organisation de ses processus décisionnels. La 
Cour constitutionnelle n’a pas repris à son compte 
l’opinion exprimée par la Cour suprême concernant la 
nature différente des licenciements nuls et illicites (ou 
illégaux); du point de vue du droit à l’autogestion en 
matière religieuse, une telle différenciation pèche par 
son caractère indécis. Sous l’angle des arguments 
soulevés par les parties intéressées concernant la 
durée du service, la Cour constitutionnelle a souligné 
que les parties concernées devraient engager une 
procédure devant l’organe compétent de l’Église. 

La cause étant entendue, la Cour constitutionnelle a 
conclu que les tribunaux ordinaires avaient violé 
l’article 16.2 de la Charte. Elle a, par conséquent, fait 
droit à la requête et cassé les décisions contestées. 

Vlasta Formánková était le juge rapporteur en l’affaire. 

III. Aucun des juges n’a formulé d’opinion dissidente. 

Langues: 

Tchèque. 

 

Identification: CZE-2011-3-011 

a) République tchèque / b) Cour constitutionnelle / c) 
Cour plénière / d) 25.10.2011 / e) Pl. ÚS 14/09 / f) 
Amendes et autres sanctions pour violation du Code 
de la route; sanctions pénales et administratives / g) 
www.nalus.usoud.cz / h) CODICES (tchèque). 

Mots-clés du thésaurus systématique: 

1.6.6.2 Justice constitutionnelle – Effets des 
décisions – Exécution – Astreinte. 
3.13 Principes généraux – Légalité. 
3.14 Principes généraux – Nullum crimen, nulla 
poena sine lege. 
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3.16 Principes généraux – Proportionnalité. 

Mots-clés de l'index alphabétique: 

Infraction routière / Amende, sanction administrative. 

Sommaire (points de droit): 

Les dispositions énonçant les sanctions pouvant être 
infligées pour des infractions pénales et des délits 
administratifs, ainsi que le tracé de la frontière entre 
les systèmes de sanctions pénal et administratif, 
relèvent de la compétence exclusive du parlement. 
Lorsque la règle de proportionnalité entre la nature de 
l’acte illicite et la lourdeur de la sanction est 
respectée, ces limites posées par le droit constitution-
nel ne sont pas violées tant qu’aucune peine plancher 
n’est prévue pour des délits spécifiques. 

Résumé: 

I. La Cour constitutionnelle réunie en session 
plénière, dans son arrêt daté du 25 octobre 2011, a 
rejeté une demande du tribunal régional d’Ostrava 
concernant l’article 22.4 de la loi n° 200/1990 Coll. 
relative aux délits, dans sa version applicable 
jusqu’au 31 juillet 2011. 

L’affaire avait commencé par l’engagement d’une action 
administrative contre une décision ayant reconnu le 
plaignant coupable de la commission d’un délit contre la 
sécurité et la fluidité du trafic automobile sur les axes de 
circulation. L’intéressé avait été condamné à une 
amende de 25 000 couronnes tchèques et s’était vu 
interdire de conduire un véhicule automobile pendant 
12 mois. La pétition relevait que cette disposition 
particulière prévoit l’imposition d’une amende obliga-
toire – d’un montant compris entre 25 000 et 50 000 
couronnes tchèques – pour certains délits, assortie 
d’une interdiction de conduire pendant une période 
comprise entre un et deux ans. Le requérant faisait 
également valoir que les sanctions déterminées de 
cette manière violent le principe de l’état de droit; elles 
violent le principe de proportionnalité et s’écartent 
également du principe interdisant l’ingérence massive 
dans les droits et libertés fondamentaux. Le requérant 
faisait aussi valoir que de telles sanctions s’analysent 
en une violation du principe constitutionnel d’égalité des 
citoyens, dans la mesure où les dispositions contestées 
débouchent sur l’imposition de sanctions plus lourdes 
sur les personnes ayant commis des délits que sur 
celles ayant commis des infractions pénales voisines 
sur le plan matériel. La législation contestée autorisant, 
dans certaines conditions, l’interdiction de conduire un 
véhicule, elle risque d’entrer en conflit avec l’article 26.1 
de la Charte (choix libre d’une profession et de la 
formation correspondante, ainsi que droit d’avoir une 

entreprise et de pratiquer une autre activité écono-
mique). Une sanction pécuniaire lourde peut s’analyser 
en une ingérence massive dans les affaires financières 
d’un individu au point de représenter une violation de la 
protection constitutionnelle de la propriété, telle qu’elle 
est garantie par l’article 11.1 de la Charte. Une telle 
sanction peut avoir un effet «dévastateur» sur l’auteur, 
ainsi que sur les membres de son ménage. 

II. La Cour constitutionnelle a le droit et le devoir de 
contrôler la conformité de la loi à l’ordre 
constitutionnel – même dans les situations où, 
comme en l’occurrence, la loi a cessé d’être valide 
avant la fin de la procédure – sous l’angle des 
normes juridiques régissant des questions examinées 
dans le cadre de procédures toujours pendantes 
devant les tribunaux ordinaires. L’évaluation de la 
conformité des dispositions juridiques contestées à 
l’ordre constitutionnel est souhaitable, dans la mesure 
où la nouvelle formulation du paragraphe 125c, 
alinéas 4.a et 5 de la loi n° 361/2000 Coll., relatif à la 
circulation routière – dans sa version en vigueur 
depuis le 1

er 
août 2011 – est identique aux disposi-

tions législatives antérieures. Leur application pourrait 
donc soulever des doutes analogues à ceux déjà 
émis à propos des dispositions antérieures. 

La Cour constitutionnelle a ensuite estimé que, du 
point de vue du droit constitutionnel, les objections 
formulées dans la requête sont dépourvues de 
pertinence en notant que cette question relève 
exclusivement de l’autorité du législateur et qu’elle 
est régie par des lois «infraconstitutionnelles». 
L’incrimination et la dépénalisation de certaines 
activités et la classification des délits ont été 
affectées par plusieurs facteurs au fil du temps. La 
Cour constitutionnelle a reconnu le principe 
constitutionnel des checks and balances [poids et 
contrepoids], tout en faisant observer qu’elle n’est 
pas compétente pour apprécier la pertinence ou 
l’efficacité des sanctions de type individuel, du 
barème des sanctions prévu par la loi ou bien de la 
faculté d’imposer des sanctions cumulatives ou de 
substitution. Elle peut uniquement s’occuper de ces 
questions lorsque le législateur enfreint les limites 
que lui impose le droit constitutionnel. 

Aucun conflit entre les dispositions juridiques 
contestées et l’ordre constitutionnel n’a été détecté 
au cours de l’instance. La Cour constitutionnelle a 
relevé la relation entre les systèmes de poursuites et 
les peines administratives et noté que ces deux 
éléments sont largement dépendants l’un de l’autre et 
protègent différents types de relations sociales. En ce 
qui concerne l’évaluation de la lourdeur des 
sanctions, les juges constitutionnels ont estimé qu’il 
conviendrait d’éviter de se concentrer uniquement sur 
une comparaison quantitative des barèmes de 
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sanctions. Il convient également de s’intéresser aux 
distinctions qualitatives entre sanctions pénales et 
administratives. La sanction pénale diffère de la 
sanction administrative sous l’angle de la condam-
nation sociale et éthique de l’auteur et de l’effet 
diffamatoire potentiel.  

Les sanctions en question n’ont pas eu, aux yeux de 
la Cour constitutionnelle, un effet dévastateur sur les 
revenus et dépenses courantes. Leur lourdeur n’est 
pas comparable à celle des sanctions examinées par 
la Cour dans les arrêts mentionnés dans la requête 
(dossiers n

os
 Pl. ÚS 3/02 et Pl. ÚS 12/03). Des 

objections ont été soulevées concernant la limite 
inférieure des sanctions pertinentes; la Cour 
constitutionnelle a noté que les règlements constitu-
tionnels n’exigent pas du législateur qu’ils 
s’abstiennent totalement de fixer la limite inférieure 
des sanctions. Un certain type de conduite fautive 
peut avoir un effet néfaste au point de ne pas 
permettre la détermination d’une valeur «nulle» dans 
le barème des sanctions, même dans des cas 
individuels. L’évaluation des limites inférieures relève 
fondamentalement de l’autorité du législateur, à 
condition que le principe de proportionnalité entre la 
nature de l’acte répréhensible et la lourdeur de la 
sanction soit respecté. 

La Cour constitutionnelle n’a trouvé aucun motif 
d’annuler les dispositions contestées. Elle est donc 
parvenue à la conclusion décrite ci-dessus concer-
nant la requête. L’obiter dicta [remarque incidente] se 
concentre sur l’analyse critique des dispositions 
législatives (déjà abrogées) relatives à la conduite 
d’un véhicule à moteur sans permis en violation de 
l’article 180d du Code pénal (n

o
 140/1961 Coll.) et 

des carences des dispositions législatives régissant 
les délits et sanctions administratives. 

Jan Musil était le Juge rapporteur en l’affaire. 

III. Les Juges Eliška Wágnerová et Ivana Janů ont 
formulé des opinions dissidentes concernant, à la fois, 
la décision et le raisonnement utilisé pour y parvenir. Le 
Juge Eliška Wágnerová a souligné (en se référant à la 
jurisprudence de la Cour européenne des Droits de 
l’Homme pour corroborer son opinion) que le régime de 
sanctions administratives contesté est draconien et que 
les sanctions infligées, sous l’angle de leur lourdeur, 
semblent davantage correspondre à des actes criminels 
qu’à des délits administratifs. Le Juge Eliška 
Wágnerová a également établi des comparaisons avec 
la législation de la République fédérale d’Allemagne et 
estimé que l’absence de limite inférieure des sanctions 
et l’impossibilité d’infliger des sanctions nulles revêtent 
un caractère disproportionné. Le Juge Ivana Janů (en 
se référant notamment aux arrêts n

os 
Pl. ÚS 3/02 et Pl. 

ÚS 12/03 de la Cour constitutionnelle) a fait observer 

que l’arrêt n’accorde pas suffisamment d’importance 
aux exigences de proportionnalité de l’ingérence dans 
le droit de propriété des personnes sanctionnées et 
d’individualisation de la sanction. 

Langues: 

Tchèque. 

 

Identification: CZE-2011-3-012 

a) République tchèque / b) Cour constitutionnelle / c) 
Deuxième chambre / d) 01.11.2011 / e) II. ÚS 
2164/10 / f) Exigence pesant sur les clauses 
d’arbitrage insérées dans les contrats de 
consommation du point de vue du droit 
constitutionnel / g) www.nalus.usoud.cz / h) 

CODICES (tchèque). 

Mots-clés du thésaurus systématique: 

5.3.13.1.2 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Garanties de procédure, droits de la 
défense et procès équitable – Champ d’application – 
Procédure civile. 
5.3.13.19 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Garanties de procédure, droits de la 
défense et procès équitable – Égalité des armes. 
5.4.8 Droits fondamentaux – Droits économiques, 
sociaux et culturels – Liberté contractuelle. 

Mots-clés de l'index alphabétique: 

Arbitrage / Consommation, accord. 

Sommaire (points de droit): 

Concernant les clauses d’arbitrage figurant dans des 
contrats de consommation, les parties doivent se voir 
garantir un traitement égal et des règles procédurales 
convenues sous l’angle de la nomination d’un arbitre, 
ainsi qu’une audition équitable, y compris la possibilité 
de faire examiner la décision arbitrale par d’autres 
arbitres conformément à la législation pertinente en 
vigueur. L’inobservation de ces conditions s’analyse 
comme une violation du droit aux garanties d’une 
procédure régulière en vertu de la Charte des droits et 
libertés fondamentaux. 
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Résumé: 

La deuxième chambre de la Cour constitutionnelle a 
annulé, par un arrêt daté du 1

er
 novembre 2011, la 

résolution du tribunal municipal de Prague datée du 
15 juin 2010 (dossier n° 22 Co 565/2009-20) et la 
résolution du tribunal de circuit de Prague datée du 
19 octobre 2009 (dossier n° 16 C 295/2009-9) pour 
violation des articles 2.3 et 36.1 de la Charte des 
droits et libertés fondamentaux. 

Le requérant (le plaignant dans le litige porté devant 
les tribunaux ordinaires) avait conclu un accord de 
prêt et un accord de transfert de droit (contrat de 
consommation), ainsi qu’une clause d’arbitrage qui 
mentionnait un arbitre spécifiquement nommé à cette 
fin et, plus généralement, l’Association des arbitres. 
Dans le cadre de sa tentative de résolution du litige, 
l’arbitre nommé avait orienté le requérant vers le 
tribunal. Le requérant, en sa qualité de plaignant, 
avait engagé une action devant un tribunal ordinaire 
en vue d’obtenir l’annulation des contrats. Le 
défendeur s’était opposé à cette démarche en 
contestant la compétence du tribunal. Le tribunal de 
circuit et le tribunal de deuxième instance (le tribunal 
municipal) avaient mis fin à la procédure en arguant 
de l’existence d’une clause d’arbitrage et de 
l’absence d’autorité judiciaire en vertu de 
l’article 106.1 du Code de procédure civile. Le 
requérant avait dénoncé la validité de la clause 
d’arbitrage, laquelle s’appliquait à un arbitre non 
spécifique devant être nommé sur une base ad hoc. 

La Cour constitutionnelle a mentionné la juris-
prudence antérieure relative aux clauses d’arbitrage 
et déclaré que les parties peuvent renoncer à leur 
droit de soumettre leur cause à un juge indépendant 
et impartial, mais que la protection de la liberté de 
conclure des contrats et de la libre volonté ne saurait 
être absolue (voir l’arrêt n

o
 II. ÚS 3/06). Elle a 

également relevé que la procédure d’arbitrage ne 
correspond pas à l’idée d’une justice reposant sur le 
droit, mais plutôt aux obligations des parties à un 
contrat concernant le règlement des litiges et la 
clarification de leurs droits mutuels (voir par exemple 
la résolution n

o
 Pl. ÚS 37/08). 

La Cour constitutionnelle a souligné que cette clause 
d’arbitrage particulière représente un contrat de 
consommation et qu’il convient donc d’avoir la protec-
tion des consommateurs à l’esprit (articles 51, 52 et 
suivants du Code civil). La clause n’étant pas 
répertoriée à l’article 56.3 du même Code comme un 
exemple de clause abusive et donc interdite, elle doit 
s’apprécier à la lumière de toutes les circonstances de 
l’espèce et être interprétée conformément à la 
législation européenne (Directive 93/13 du Conseil, 
concernant les clauses abusives dans les contrats 

conclus avec les consommateurs datée du 5 avril 
1993). La Cour constitutionnelle a déclaré que l’inser-
tion valable d’une clause d’arbitrage dans un contrat de 
consommation suppose des règles trans-parentes et 
explicites sur la nomination de l’arbitre. Cette condition 
n’est pas satisfaite lorsque le choix de l’arbitre est 
laissé à l’entière discrétion du plaignant, celui-ci étant 
uniquement tenu de choisir un nom sur la liste tenue 
par l’Association des arbitres. L’autonomie des 
contrats, sous l’angle des clauses d’arbitrage, n’est pas 
totalement illimitée; le droit de choisir un arbitre est 
restreint par les règles et principes procéduraux 
fondamentaux, ainsi que par les limites à l’autonomie 
de la volonté énumérées à l’article 2.3 de la Charte. 

Les juges constitutionnels ont donc estimé que les 
tribunaux ordinaires avaient refusé au requérant la 
protection judiciaire qui lui revient, en violation des 
articles 36.1 et 2.3 de la Charte et annulé les 
résolutions contestées. 

Jiří Nykodým était le juge rapporteur en l’affaire.  

Aucun des juges n’a formulé d’opinion dissidente. 

Langues: 

Tchèque. 

 

Identification: CZE-2011-3-013 

a) République tchèque / b) Cour constitutionnelle / c) 
Quatrième chambre / d) 08.11.2011 / e) IV. ÚS 
1642/11 / f) Communication d’informations relatives à 
l’appartenance de juges à l’ex-parti communiste de 
Tchécoslovaquie et caractère contraignant des 
décisions de la Cour constitutionnelle / g) 
www.nalus.usoud.cz / h) CODICES (tchèque). 

Mots-clés du thésaurus systématique: 

1.3.4.13 Justice constitutionnelle – Compétences – 
Types de contentieux – Interprétation 
universellement contraignante des lois. 
5.3.25.1 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Droit à la transparence administrative – 
Droit d’accès aux documents administratifs. 
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Mots-clés de l'index alphabétique: 

Juges, passé communiste / Cour constitutionnelle, 
décision, ignorance. 

Sommaire (points de droit): 

Dans le cadre d’une procédure engagée à la suite 
d’un jugement de cassation, les tribunaux ordinaires 
ne sauraient remettre en cause le caractère approprié 
ou complet de l’opinion juridique de la Cour 
constitutionnelle. Cette règle découle de la nécessité 
d’éviter la violation des droits des parties à la 
procédure en prolongeant exagérément l’affaire. 

Résumé: 

I. La Cour administrative suprême, dans sa décision 
du 24 avril 2011 (affaire n° 3 As 10/2009-148), a 
identifié une violation du droit d’accès libre à 
l’information en vertu de l’article 17.5 de la Charte 
des droits et libertés fondamentaux, laquelle résultait 
du non-respect de l’article 89.2 de la Constitution. 
Cette décision a été annulée par la quatrième 
chambre de la Cour constitutionnelle, dans un arrêt 
du 8 novembre 2011, sur demande du requérant. 

Le requérant avait demandé à obtenir la liste des juges 
de la Haute Cour d’Olomouc ayant été membres – ou 
ayant demandé à devenir membres – du parti 
communiste de Tchécoslovaquie (KSČ) avant le 
17 novembre 1989. Une fois cette demande rejetée par 
la Haute Cour, le requérant avait introduit un appel qui 
avait été rejeté par la suite par le ministère de la 
Justice. L’action du requérant contestant la décision du 
ministère avait été rejetée par une décision du tribunal 
municipal de Prague. La Cour administrative suprême 
avait ensuite rejeté le pourvoi en cassation. Le 
requérant avait introduit un recours constitutionnel dans 
lequel il affirmait qu’en rejetant son recours en 
cassation, ladite Cour administrative suprême avait 
clairement violé l’opinion juridique exprimée par la Cour 
constitutionnelle dans son arrêt du 15 novembre 2010 
(dossier n

o
 I. ÚS 517/10), selon laquelle les informations 

relatives à l’appartenance des juges au parti com-
muniste de Tchécoslovaquie avant le 17 novembre 
1989 ne constituent pas des renseignements relatifs 
aux convictions politiques des intéressés au sens de 
l’article 4.b de la loi sur la protection des données à 
caractère personnel. Ces informations, par conséquent, 
ne représentent pas des données sensibles au sens 
conféré à ce terme par la disposition susmentionnée, 
c’est-à-dire des données ne pouvant pas être traitées 
ou communiquées sans le consentement préalable de 
l’entité concernée. 

 

II. La Cour constitutionnelle a commencé par évaluer 
si la Cour administrative suprême avait réellement 
rendu sa décision en violation de son arrêt du 
15 novembre 2010 (dossier n

o
 I. ÚS 517/10), lequel 

avait annulé une décision de ladite cour dans une 
affaire antérieure portant sur un sujet analogue et si, 
par conséquent, elle avait violé «l’obligation de 
cassation» des arrêts de la Cour constitutionnelle. La 
jurisprudence de la Cour constitutionnelle (y compris 
l’arrêt rendu dans les dossiers n

os 
III. ÚS 425/97 et Pl. 

ÚS 4/06) confirme le caractère exécutoire et définitif 
des arrêts rendus par cette juridiction, lesquels sont 
contraignants pour tous les organes et entités, et 
énonce l’interdiction procédurale res judicata de tout 
examen d’évaluation supplémentaire de la question 
sous l’angle du droit matériel. La Cour constitution-
nelle a relevé la possibilité pour les tribunaux, dans 
certaines circonstances (dans le cadre de ce qu’il est 
convenu d’appeler la continuité du précédent), de 
présenter des opinions concurrentes à celles de la 
Cour constitutionnelle et d’entamer ainsi un dialogue 
sur des questions de constitutionnalité d’une loi. La 
conséquence du caractère contraignant des arrêts de 
la Cour constitutionnelle rendus en cassation (dans 
des circonstances factuelles inchangées uniquement) 
est que ceux-ci sont inconditionnellement con-
traignants. 

La Cour administrative suprême ne s’est pas 
conformée à ces exigences en l’instance, même si 
elle a déclaré s’être simplement prévalue de la marge 
de manœuvre prônée dans le raisonnement de l’arrêt 
susmentionné. La ligne d’action de la Cour adminis-
trative suprême doit être perçue comme un refus 
inadmissible de prendre en considération l’arrêt de 
cassation rendu par la Cour constitutionnelle, ou bien 
comme un contournement délibéré de celui-ci. L’arrêt 
rendu dans l’affaire n

o
 I. ÚS 517/10 énonce 

clairement l’opinion juridique de la Cour constitution-
nelle selon laquelle le requérant aurait dû pouvoir 
obtenir les informations demandées. Le rejet de cette 
demande ne saurait se fonder sur le fait que l’entité 
qui aurait dû fournir l’information ne disposait pas des 
données pertinentes. Dans un tel cas, comme la Cour 
constitutionnelle n’a pas manqué de le faire remar-
quer, l’entité concernée aurait dû concentrer ses 
efforts sur l’acquisition de l’information requise. 
L’argument répété de la Cour administrative suprême 
selon lequel l’information demandée relève de la 
compétence de la Haute Cour d’Olomouc est, lui 
aussi, inacceptable. Dans son arrêt, la Cour 
constitutionnelle a particulièrement attiré l’attention 
sur l’existence d’une obligation pour tous les organes 
officiels (en l’occurrence la Haute Cour d’Olomouc) 
de fournir au requérant l’information requise. 
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La Cour constitutionnelle a conclu que la Cour 
administrative suprême avait failli à son obligation de 
respecter, dans un domaine juridique identique, une 
opinion contenue dans un jugement de cassation     
de la Cour constitutionnelle et avait ainsi violé, de 
manière répétée, non seulement l’article 89.2 de la 
Constitution mais également l’article 17.5 de la 
Charte des droits et libertés fondamentaux. Elle a, 
par conséquent, accueilli favorablement le recours 
constitutionnel et annulé les décisions contestées de 
la Cour administrative suprême. 

Miloslav Výborný a assumé le rôle de juge rapporteur. 

III. Aucun des juges n’a formulé d’opinion dissidente. 

Langues: 

Tchèque. 

 

Identification: CZE-2011-3-014 

a) République tchèque / b) Cour constitutionnelle / c) 
Plénière / d) 08.11.2011 / e) Pl. ÚS-st. 33/11 / f) 
Caractère licite des contrôles fiscaux aléatoires / g) 
www.nalus.usoud.cz / h) CODICES (tchèque). 

Mots-clés du thésaurus systématique: 

3.9 Principes généraux – État de droit. 
3.22 Principes généraux – Interdiction de 
l’arbitraire. 
4.10.7 Institutions – Finances publiques – Fiscalité. 
5.3.25 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Droit à la transparence administrative. 
5.4.2 Droits fondamentaux – Droits économiques, 
sociaux et culturels – Droit à l’enseignement. 

Mots-clés de l'index alphabétique: 

Contrôle, fiscal / Impôt, administration fiscale, pouvoirs. 

Sommaire (points de droit): 

Lorsqu’un inspecteur des impôts procède à un 
contrôle fiscal aléatoire sans disposer de faits de 
nature à confirmer la probabilité de la soustraction du 
contribuable à ses obligations fiscales, cette pratique 
ne saurait s’analyser en une violation de l’interdiction 

d’arbitraire énoncée par la Charte des droits et 
libertés fondamentaux. Les contrôles fiscaux jouent 
un rôle vital pour les autorités fiscales en ce sens 
qu’ils limitent la fraude fiscale et permettent la 
vérification sur place de faits revêtant une importance 
cruciale pour la détermination des impôts à payer. 

Résumé: 

I. Le 8 novembre 2011, à l’initiative de sa deuxième 
chambre, la Cour constitutionnelle réunie en 
assemblée plénière a adopté une opinion unifiée 
conformément à l’article 23 de la loi n° 182/1993 Coll. 
sur la Cour constitutionnelle, dans laquelle elle a 
annulé son opinion précédente telle qu’elle avait été 
exprimée dans l’arrêt n° I. ÚS 1835/07 du 
18 novembre 2008. Dans cet arrêt, sa première 
chambre avait exprimé l’opinion qu’en vertu du 
principe de l’État de droit régnant dans un État 
démocratique, les restrictions ou les ingérences 
affectant la sphère autonome d’un individu par le 
biais d’un contrôle fiscal doivent avoir une cause 
légitime; des faits spécifiques doivent être disponibles 
en vue d’étayer le soupçon qu’un contribuable s’est 
soustrait à ses obligations fiscales. Si un contrôleur 
des impôts pouvait procéder à des inspections à tout 
moment et s’intéresser aux affaires de contribuables 
choisis au hasard, cette conduite s’analyserait en une 
pratique arbitraire. À l’issue de ses délibérations dans 
l’affaire n° II. ÚS 431/11, la deuxième chambre de la 
Cour constitutionnelle était parvenue à une con-
clusion différente. Elle avait donc adressé une 
proposition à l’assemblée plénière en vue de 
l’adoption par celle-ci d’une opinion unifiée. 

II. La majorité de l’assemblée plénière de la Cour 
constitutionnelle n’a pas repris à son compte la 
conclusion de la première chambre. Elle a noté la 
nécessité d’instaurer un équilibre entre l’intérêt 
général associé au paiement et au calcul correct de 
l’impôt, d’une part, et la protection de la sphère 
autonome des individus, d’autre part. Le contrôleur 
des impôts doit toujours procéder conformément     
au principe de proportionnalité et respecter, autant 
que possible, le droit à l’autonomie informationnelle. 
Cependant, cette obligation ne saurait empêcher un 
contrôle fiscal en l’absence de soupçons spécifiques 
de fraude fiscale. L’assemblée plénière a relevé que 
la théorie du droit administratif définit le contrôle 
comme une ligne d’action adoptée par un organe 
public en vue de garantir et éventuellement d’évaluer 
le respect des obligations d’une entité par l’adminis-
tration publique, laquelle est habilitée à déclencher  
un contrôle soit sur la base de soupçons, soit       
d’office. Les modalités du déclenchement d’un 
contrôle peuvent être régies par la loi qui doit 
notamment prévoir les droits et obligations à la fois 
des contrôleurs des impôts et des contribuables 
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contrôlés; ainsi que les sanctions pouvant être 
imposées lorsque lesdites obligations ne sont pas 
respectées et la procédure permettant à la personne 
faisant l’objet du contrôle de soulever des objections. 
Un facteur important dans chaque contrôle tient à la 
possibilité de le déclencher de manière aléatoire, par 
exemple lorsque le contrôleur ne nourrit pas à 
l’origine de soupçons concernant le respect par le 
contribuable contrôlé de ses obligations fiscales. 

La Cour constitutionnelle siégeant en assemblée 
plénière a conclu que le contrôle revêt un caractère 
préventif, constitue un outil indispensable pour 
l’administration fiscale et joue alors un rôle vital dans 
la lutte contre la fraude fiscale, en permettant la 
vérification «sur place» de faits essentiels pour la 
détermination correcte des impôts à payer. 

Dagmar Lastovecká a assumé le rôle de juge 
rapporteur dans l’affaire ayant donné lieu à l’adoption 
d’une opinion unifiée. Les juges Eliška Wagnerová, 
Frantisek Duchon et Pavel Holländer ont formulé des 
opinions dissidentes. 

III. Le Juge Eliška Wagnerová a fait valoir que la 
décision ne confère pas un espace procédural suffisant 
à l’opinion, dans la mesure où l’arrêt rendu par la 
première chambre visait une situation différente à la fois 
sous l’angle juridique et matériel. En l’espèce, le 
contrôleur des impôts nourrissait des soupçons et était 
donc légitimement fondé à procéder au contrôle fiscal. 
De plus, l’opinion unifiée n’examine pas du tout la 
question sous l’angle du droit constitutionnel et se 
contente de recourir à la théorie du droit administratif. Il 
a été également observé que les notions invoquées 
pour justifier les contrôles aléatoires violent en fait 
l’interdiction de tout arbitraire; seul un contrôle entrepris 
conformément à certaines règles définies à l’avance 
représente une application juste et appropriée des 
pouvoirs conférés aux autorités et seuls des actes 
réglementés de la sorte peuvent légitimement 
restreindre le droit à l’autonomie informationnelle. Le 
Juge Pavel Holländer a noté que la jurisprudence de la 
Cour constitutionnelle sur la question de l’admissibilité 
des contrôles fiscaux inclut un test de constitutionnalité 
reposant sur trois critères. Premièrement, ces contrôles 
sont généralement perçus comme admissibles unique-
ment à des fins fiscales. Deuxièmement, il convient 
d’identifier et d’exclure les cas dans lesquels le contrôle 
pourrait être considéré comme arbitraire ou comme 
s’analysant en un abus de pouvoir contrairement à la 
doctrine des bonos mores (c’est-à-dire des contrôles 
fiscaux répétés au cours d’un même exercice ou bien 
entrepris en période de vacances, comme à Noël ou     
à Pâques). Troisièmement, un contrôle peut être 
considéré comme admissible, même s’il présente 
certains signes d’abus de pouvoir, dès lors qu’il peut 
être justifié par des soupçons reposant sur une cause 

probable spécifique. Le Juge Pavel Holländer avance 
que les conclusions sur lesquelles repose l’arrêt de la 
première chambre sont, de ce point de vue, identiques 
à celles reprises dans l’opinion adoptée par l’assemblée 
plénière et réfute celles de la première chambre. 

Langues: 

Tchèque. 
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Russie 
Cour constitutionnelle 

 

Décisions importantes 

Identification: RUS-2011-3-006 

a) Russie / b) Cour constitutionnelle / c) / d) 
07.07.2011 / e) 15 / f) / g) Rossiyskaya Gazeta 
(Journal officiel), 156, 20.07.2011 / h) CODICES 
(russe). 

Mots-clés du thésaurus systématique: 

3.3.1 Principes généraux – Démocratie – Démocratie 
représentative. 
4.8.3 Institutions – Fédéralisme, régionalisme et 
autonomie locale – Municipalités. 
4.9.3 Institutions – Élections et instruments de 
démocratie directe – Mode de scrutin. 
5.2.1 Droits fondamentaux – Égalité – Champ 
d’application. 
5.3.29 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Droit de participer à la vie publique. 
5.3.41.2 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Droits électoraux – Droit d’être 
candidat. 

Mots-clés de l’index alphabétique: 

Vote, système proportionnel / Élections municipales / 
Collectivité locale. 

Sommaire (points de droit): 

Les dispositions de la loi instaurant le scrutin 
proportionnel aux élections municipales dans les 
petites communes sont contraires à la Constitution. 

Résumé: 

Les requérants avaient contesté des normes de la loi 
fédérale sur les principes généraux d’organisation 
des pouvoirs locaux et des dispositions de la loi du 
sujet de la Fédération sur les élections municipales 
auprès des juridictions judiciaires de premier degré. 
Celles-ci ont dit que les lois précitées ne portaient 
pas atteinte aux droits électoraux des citoyens non 
membres d’un parti politique. 

D’après les requérants, l’application exclusive du 
scrutin proportionnel aux élections municipales viole 
le droit des candidats qui n'adhèrent à aucun parti de 
se porter candidats à ces élections, étant donné que 
seuls les citoyens membres d'un parti politique 
peuvent faire valoir ce droit. 

Cela viole le principe d’égalité, la liberté d’expression, 
le droit d’élire et d’être élu dans les organes du 
pouvoir de l’autoadministration locale. Le législateur 
du sujet de la Fédération a le droit d’établir des types 
de systèmes électoraux au niveau local. La 
collectivité locale choisit le système et le fixe au statut 
de la collectivité locale. 

Les partis politiques constituent l’élément essentiel du 
système représentatif constitutif des démocraties 
contemporaines qui assurent la participation des 
citoyens à la vie de la société. Le multipartisme rend 
possible l’expression des intérêts de la société aussi 
bien au niveau fédéral qu’au niveau local. Cependant, 
en cas d’application du scrutin proportionnel au 
niveau local les partis politiques fédéraux deviennent 
le seul sujet du processus électoral. 

La loi prévoit le droit des candidats indépendants de 
s’adresser à un parti pour se faire enregistrer sur une 
liste. Or, au sens de la loi, les partis ne sont pas 
obligés de donner suite à ces demandes. 

C’est pourquoi l’application de ce mode de scrutin 
entraîne une contradiction entre les droits individuels 
des citoyens et les droits des partis politiques en 
matière d’élections. 

L’utilisation du système proportionnel au niveau 
municipal pour élire un organe représentatif compre-
nant une quantité insignifiante de députés se traduit 
par une altération de la volonté des électeurs. Cela 
engendre les doutes sur la légitimité de l'organe élu. 

Par conséquent, ces élections violent l’égalité des 
droits électoraux. Pour éviter ces conséquences, le 
législateur fédéral doit établir et définir des critères 
d’utilisation du système proportionnel. 

Ainsi, certaines dispositions de la loi contestées sont 
contraires à la Constitution. 

Les décisions rendues par les tribunaux de premier 
degré saisis à cet effet doivent être révisées. 

Langues: 

Russe. 
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Identification: RUS-2011-3-007 

a) Russie / b) Cour constitutionnelle / c) / d) 
14.07.2011 / e) 16 / f) / g) Rossiyskaya Gazeta 
(Journal officiel), 165, 29.07.2011 / h) CODICES 
(russe). 

Mots-clés du thésaurus systématique: 

4.7.1.1 Institutions – Organes juridictionnels – 
Compétences – Compétence exclusive. 
5.3.1 Droits fondamentaux – Droits civils et politiques 
– Droit à la dignité. 
5.3.13.3 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Garanties de procédure, droits de la 
défense et procès équitable – Accès aux tribunaux. 

5.3.13.22 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Garanties de procédure, droits de la 
défense et procès équitable – Présomption 
d’innocence. 
5.3.31 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Droit à l’honneur et à la réputation. 

Mots-clés de l’index alphabétique: 

Inculpé / Procédure pénale / Tribunal compétent. 

Sommaire (points de droit): 

Dans le cas où les proches s'opposent à la décision 
de mettre fin à une poursuite en raison du décès du 
suspect (inculpé), l’organe de poursuite doit continuer 
la procédure et envoyer le dossier au tribunal. Le 
tribunal doit l’examiner intégralement sur le fond. 

Résumé: 

La Cour constitutionnelle a examiné les requêtes 
portant sur la conformité aux droits et libertés 
constitutionnels des articles 24.4.1 et 254.1 du Code 
de procédure pénale permettant l’extinction de 
l’instance du fait du décès de l’inculpé sans 
consentement exprès de sa famille. Le 14 juillet 2011, 
la Cour a déclaré ces articles contraires à la 
Constitution. 

En février 2010, à Moscou, un accident de la route a 
causé la mort de deux personnes: celle du 
conducteur d’une des voitures entrées en collision 
frontale et celle de son passager. Des poursuites 
pénales ont été engagées contre le conducteur (sur 

le fondement de l’article 264 du Code pénal (violation 
du Code de conduite et d’exploitation des véhicules). 
En août 2010, l’organe d’investigation a mis fin aux 
poursuites pénales à l’encontre de la personne mise 
en examen, en raison de son décès (voir 
l’article 24.4.1 du Code de procédure pénale). 

Son père a esté en justice contre cette décision de 
l’organe d’investigation en demandant son annulation 
au tribunal. Il a demandé la réouverture de l’instance 
pénale et l’examen de l’affaire par un juge. Selon lui, 
c’était le seul moyen d’établir la non-culpabilité de sa 
fille et de réhabiliter sa réputation. Le tribunal a jugé 
que l’organe d’investigation était fondé en droit à 
mettre fin aux poursuites. Le tribunal n’a pas fait droit 
à la requête et a rejeté la plainte. 

Le deuxième requérant était le père de l’inculpé 
décédé qui était agent de police. Lui et son collègue 
ont été poursuivis pour excès de pouvoir. En janvier 
2008, le tribunal de la ville a déclaré l’action publique 
éteinte en raison de sa mort. Le tribunal n’a pas 
réalisé d’audition et n’a pas demandé l’avis des 
proches sur cette question. 

Le père de l’inculpé décédé a demandé au tribunal 
d’annuler cette décision car la culpabilité de son fils 
n’avait toujours pas été prouvée et a fait valoir son 
droit à la réhabilitation. Sa demande a été rejetée. 

Les requérants ont invoqué la violation du droit à la 
présomption d’innocence et du droit d’être défendu 
en justice. Ils estiment que l’impossibilité, pour la 
famille de l’inculpé, de faire un recours contre la 
décision d’extinction de l’instance, prise par l’organe 
d’investigation, est contraire à la Constitution. De 
plus, les normes contestées ne prévoient pas la 
participation des proches à la procédure judiciaire et 
la nécessité de prendre en compte leur consentement 
au cas où l’organe décide de mettre fin aux 
poursuites en raison de la mort du suspect. Ils n’ont 
pas le droit de demander la poursuite de la procédure 
et l’examen de l’affaire par un juge. 

L’ordonnance de l’organe d’investigation touche aux 
intérêts des tiers (proches des personnes inculpées 
ou suspectes décédées). Il faut envisager, par 
exemple, la possibilité d’une compensation des 
dommages-intérêts. Actuellement, les proches n’ont 
pas la possibilité de rétablir le bon renom des 
personnes décédées et n’ont pas le droit de 
demander des compensations et des dommages-
intérêts causés par les poursuites pénales. 

La Cour a rappelé le principe de la présomption 
d’innocence, le principe de l’égalité et le principe de 
la garantie de la protection judiciaire, qui s’appliquent 
même pour les personnes décédées. 
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Il s’agit de savoir si les proches de la personne 
inculpée ou suspecte décédée ont le droit de 
contester la décision de l’organe d’investigation de 
mettre fin à une poursuite en raison du décès du 
suspect (inculpé) et de demander le renouvellement 
de l’instance pénale et l’examen de l’affaire par un 
juge. 

La Cour s’est référée à des actes du droit 
international public tels que la Déclaration universelle 
des droits de l’homme et la Convention européenne 
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales (article 6), ainsi qu’à ses positions de 
droit déjà établies (décisions du 24 mars 1999 et du 
27 juin 2000). 

La Cour constate que le droit d’être défendu en 
justice et le principe de la présomption d’innocence 
sont des droits et libertés fondamentaux. Sur le 
fondement de l’article 21.1 de la Constitution (sur     
la dignité de l’individu), de l’article 23.1 de la 
Constitution (sur le droit de chacun à la défense de 
son honneur et de sa réputation), de l’article 46.1-
46.2 de la Constitution (sur le droit de chacun à la 
garantie de la protection judiciaire de ses droits et 
libertés et sur le droit au recours devant un tribunal) 
et de l’article 49 de la Constitution (sur la présomption 
d’innocence), elle considère que la possibilité d’ester 
en justice, de rétablir ses droits et de confirmer son 
innocence, doit être garantie à chacun. L’examen 
d’une affaire sans la présence des personnes 
concernées limite le droit constitutionnel à la protection 
judiciaire et altère la nature de la justice. 

De plus, l’arrêt de la procédure engagée contre les 
personnes décédées met fin à la vérification de leur 
culpabilité. Par contre, ces personnes sont déclarées 
coupable sans jugement par la décision de certains 
organes. Selon la Cour, la décision de mettre fin à la 
procédure en raison du décès du suspect (inculpé) ne 
peut pas se substituer à un jugement et ne constitue 
pas un acte établissant la culpabilité de l’accusé. 

L’inexistence du droit des proches d’une personne 
décédée d’objecter contre l’extinction de l’action 
pénale limite excessivement les droits des personnes 
décédées à la réhabilitation, à la dignité et à leur     
bon renom. Le législateur a privé les proches de la 
possibilité de défendre leurs droits à la défense de leur 
honneur et de leur bon renom, ainsi que de la 
possibilité de demander la réparation des dommages-
intérêts, liés à l’action publique. 

Ces restrictions des droits ne sont pas justifiées et 
violent les garanties constitutionnelles. Ainsi, dans le 
cas où les proches objectent contre la décision de 
mettre fin à une poursuite en raison du décès du 
suspect (inculpé), l’organe de poursuite doit continuer 

la procédure et envoyer le dossier au tribunal. Le 
tribunal doit l’examiner intégralement sur le fond. 

La Cour a déclaré contraires à la Constitution, les 
articles 24.4.1 et 254.1 du Code de procédure 
pénale, permettant de mettre fin à la procédure en 
cas de décès de la personne mise en examen sans 
consentement de ses proches. 

Elle a ajouté que le législateur doit préciser la liste des 
personnes intéressées (en dehors des proches), leur 
statut et les formes procédurales de leur participation à 
la procédure. 

Le législateur doit également prévoir les formes de la 
procédure préliminaire et judiciaire en cas de décès du 
suspect (inculpé). 

Langues: 

Russe. 

 

Identification: RUS-2011-3-008 

a) Russie / b) Cour constitutionnelle / c) / d) 
18.10.2011 / e) 23 / f) / g) Rossiyskaya Gazeta 
(Journal officiel), 246, 02.11.2011 / h) CODICES 
(russe). 

Mots-clés du thésaurus systématique: 

4.7.3 Institutions – Organes juridictionnels – 
Décisions. 
4.7.4.1.6 Institutions – Organes juridictionnels – 
Organisation – Membres – Statut. 
4.7.5 Institutions – Organes juridictionnels – Conseil 
supérieur de la magistrature ou organe équivalent. 
4.7.16.2 Institutions – Organes juridictionnels – 
Responsabilité – Responsabilité des magistrats. 
5.3.13.1.3 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Garanties de procédure, droits de la 
défense et procès équitable – Champ d’application – 
Procédure pénale. 
5.3.13.3 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Garanties de procédure, droits de la 
défense et procès équitable – Accès aux tribunaux. 
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Mots-clés de l’index alphabétique: 

Juge / Poursuite pénale / Décision erronée. 

Sommaire (points de droit): 

Les poursuites pénales à l’égard d’un juge qui a 
rendu une décision notoirement illégale qui n’a      
pas été cassée et annulée, sont contraires à la 
Constitution. 

Résumé: 

La Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie 
a décidé que les normes du Code de procédure 
pénale qui permettent d’entamer des poursuites 
pénales à l’égard d’un juge qui a rendu une décision 
illégale qui n’a pas été cassée et annulée, sont 
contraires à la Constitution. 

Le Haut collège de qualification des juges a été saisi 
par l’organe d’investigation et a donné son 
autorisation d’entamer des poursuites pénales à 
l’égard d’un juge à la retraite. D’après l’organe 
d’investigation, le juge a rendu une décision notoire-
ment illégale en faveur d’une partie. Le procès a eu 
lieu en 2004. Les parties n’ont pas fait appel et la 
décision est devenue définitive. L’État a versé une 
somme importante aux demandeurs. 

Le requérant a esté en justice pour demander 
l’annulation de la décision du Haut collège mais sans 
succès. 

Il estime que les poursuites pénales à l’égard d’un 
juge qui a rendu une décision notoirement illégale, 
mais qui n’a pas été cassée, est une forme de 
révision des jugements par un organe extrajudiciaire. 
Cela peut être une intervention directe des organes 
d’investigations et du parquet. Les normes en 
question violent le principe constitutionnel selon 
lequel la justice dans la Fédération de Russie est 
rendue uniquement par le tribunal ainsi que les 
principes d’indépendance et d’inviolabilité (immunité) 
des juges. 

Les principes d’inamovibilité et d’inviolabilité 
(immunité) des juges assurent l’autonomie et 
l’indépendance du pouvoir judiciaire et servent de 
garantie des intérêts de la justice. La Constitution 
donne au législateur le droit d’établir la procédure 
spéciale de poursuite pénale à l’égard d’un juge. La 
responsabilité du juge n’est engagée qu’après que 
cette décision a été reconnue illégale ou arbitraire. 
Dans le cas contraire, la procédure à l’encontre du 
juge nie la finalité et le caractère obligatoire du 
jugement définitif rendu au nom de l’État. La 

procédure d’instruction à l’égard du juge est une 
interférence des organes du pouvoir exécutif. Cela 
viole les principes d’indépendance de la justice 
garantis par l’article 10 de la Constitution. 

Les dispositions de la loi sur le statut des magistrats 
et du Code pénal qui admettent les poursuites 
pénales à l’égard d’un juge qui a rendu une 
décision notoirement illégale si cette décision n’a 
pas été cassée sont contraires aux articles 10, 118 
et 120 de la Constitution. 

Langues: 

Russe. 
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Slovénie 
Cour constitutionnelle 

 

Données statistiques 
1

er
 septembre 2011 – 31 décembre 2011 

La Cour constitutionnelle a tenu pendant la période 
considérée 21 sessions, 12 plénières et 9 en 
chambres: 2 en chambre civile, 2 en chambre pénale 
et 5 en chambre administrative. La Cour constitution-
nelle a déclaré recevables 153 nouvelles affaires U-I 
et 360 nouvelles affaires Up- (recours constitution-
nels). Elle a aussi reçu deux demandes de contrôle 
du caractère admissible d’un référendum. 

Au cours de la même période, la Cour constitution-nelle 
a tranché 103 affaires concernant des questions de 
constitutionnalité et de légalité, ainsi que 619 affaires 
dans le domaine de la protection des droits de l’homme 
et des libertés fondamentales, ainsi que 1 cas de 
contrôle du caractère admissible d’un référendum. 

Les arrêts de la Cour constitutionnelle sont publiés au 
Journal officiel de la République de Slovénie, tandis 
que ses décisions ne sont, en principe, pas publiées 
dans un bulletin officiel, mais remises aux parties. 

Cependant, les arrêts et décisions sont publiés et 
accessibles au public: 

- dans un annuaire officiel (version slovène 
intégrale, y compris les opinions dissidentes et 
concordantes, et résumés en anglais); 

 dans la Pravna Praksa (Revue de pratique 
juridique) (résumés en slovène des décisions 
rendues en matière de constitutionnalité et de 
légalité, avec le texte intégral des opinions 
dissidentes et concordantes); 

 sur le site Internet de la Cour constitutionnelle, 
version intégrale, en slovène et une sélection de 
textes intégraux en anglais: http://www.us-rs.si; 

 dans le système d’information juridique JUS-
INFO, textes intégraux en slovène, disponibles 
sur Internet http://www.ius-software.si; et 

 dans la base de données CODICES de la 
Commission de Venise (une sélection d’affaires 
en français et en anglais). 

Décisions importantes 

Identification: SLO-2011-3-003 

a) Slovénie / b) Cour constitutionnelle / c) / d) 
14.04.2011 / e) U-I-223/09, Up-140/02 / f) / g) Uradni 
list RS (Journal officiel), 37/2010 / h) Pravna praksa, 
Ljubljana, Slovénie (extrait); CODICES (slovène, 
anglais). 

Mots-clés du thésaurus systématique: 

2.1.1.4.4 Sources – Catégories – Règles écrites – 
Instruments internationaux – Convention euro-
péenne des Droits de l’Homme de 1950. 
5.3.13.2 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Garanties de procédure, droits de la 
défense et procès équitable – Recours effectif. 

Mots-clés de l’index alphabétique: 

Cour constitutionnelle, réouverture de procédure / 
Injustice, indemnisation. 

Sommaire (points de droit): 

Une disposition légale qui ne permet pas la 
réouverture d’une procédure de recours constitutionnel 
sur le fondement d’un arrêt de la Cour européenne des 
Droits de l’Homme concluant à une violation des droits 
de l’homme n’est pas incompatible avec le droit, 
reconnu par la Constitution, d’obtenir réparation pour 
violation des droits de l’homme ni avec le droit à un 
recours effectif, reconnu par la Convention europé-
enne des Droits de l’Homme. Ces obligations sont 
satisfaites si les parties à ladite procédure se voient 
assurer une satisfaction équitable sous la forme d’une 
réparation pécuniaire ou, dans certains cas, par le 
simple constat de la violation. 

Résumé: 

Le requérant n’a pas démontré que la disposition 
légale contestée, qui ne permet pas la réouverture 
d’une procédure de recours constitutionnel sur le 
fondement d’un arrêt de la Cour européenne des 
Droits de l’Homme concluant à une violation des 
droits de l’homme en l’espèce, était incompatible 
avec le droit d’obtenir réparation pour violation des 
droits de l’homme, reconnu à l’article 15.4 de la 
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Constitution, et avec le droit à un recours effectif, 
reconnu à l’article 13 CEDH. Ces obligations prévues 
par la Constitution et par la Convention européenne 
des Droits de l’Homme sont satisfaites si l’intéressé 
se voit assurer une satisfaction équitable sous la 
forme d’une réparation pécuniaire ou, dans certains 
cas, par le simple constat de la violation. La Cour 
constitutionnelle a rejeté la demande du requérant 
visant à obtenir la réouverture de la procédure de 
recours constitutionnel sur le fondement de l’arrêt de 
la Cour européenne des Droits de l’Homme parce 
que, d’une part, la loi relative à la Cour 
constitutionnelle ne permet pas la réouverture de la 
procédure pour de tels motifs et, d’autre part, le 
requérant n’a pas démontré que la Constitution et la 
Convention européenne des Droits de l’Homme 
exigeraient une telle disposition légale. 

Langues: 

Slovène, anglais (traduction assurée par la Cour). 

 

Identification: SLO-2011-3-004 

a) Slovénie / b) Cour constitutionnelle / c) / d) 
12.05.2011 / e) U-I-302/09, Up-1472/09, U-I-139/10, 
Up-748/10 / f) / g) Uradni list RS (Journal officiel), 
43/2010 / h) Pravna praksa, Ljubljana, Slovénie 
(extrait); CODICES (slovène, anglais). 

Mots-clés du thésaurus systématique: 

5.3.13.2 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Garanties de procédure, droits de la 
défense et procès équitable – Recours effectif. 
5.3.13.18 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Garanties de procédure, droits de la 
défense et procès équitable – Motivation. 

Mots-clés de l’index alphabétique: 

Décision, fond, raisonnement, exigence. 

Sommaire (points de droit): 

Il ne résulte pas du droit de faire des dépositions et 
du droit à un procès équitable, reconnus par la 
Constitution, que la Cour suprême doit motiver sa 
décision au fond quant à la question de savoir si, en 

application du critère de l’intérêt général, elle 
accordera une voie de recours que les droits de 
l’homme n’exigent pas. 

Résumé: 

Le droit à l’égale protection des droits, qui est un droit 
de l’homme reconnu par la Constitution et qui 
comprend aussi l’obligation de motiver les décisions 
de manière adéquate, a pour finalité de protéger les 
parties à la procédure en ce qui concerne leurs droits, 
leurs obligations et leurs intérêts juridiquement 
protégés. L’évaluation de la mesure dans laquelle la 
procédure se réfère à la situation individuelle de la 
partie concernée constitue un facteur important qui 
détermine le champ d’application de la protection du 
droit, reconnu par la Constitution, à une décision 
dûment motivée. 

La décision relative à l’octroi de l’autorisation d’interjeter 
appel relève d’une procédure préliminaire sui generis 
dans le cadre de laquelle la Cour suprême recherche si 
l’affaire concerne des questions de droit qui sont 
pertinentes pour l’ensemble de l’ordre juridique interne 
et qui vont au-delà de l’affaire considérée et des intérêts 
de parties à celles-ci. En conséquence, il ne résulte pas 
du droit de faire des dépositions et du droit à un procès 
équitable, reconnus par l’article 22 de la Constitution, 
que la Cour suprême doit motiver sa décision au fond 
quant à la question de savoir si, en application du 
critère de l’intérêt général, elle accordera une voie de 
recours que les droits de l’homme n’exigent pas. Du 
point de vue de cette garantie procédurale, il suffit que, 
dans sa décision, la Cour suprême fasse référence de 
manière générale aux motifs d’ordre juridique pour 
refuser l’autorisation d’interjeter appel. S’il était 
obligatoire de motiver au fond les décisions de refus 
d’interjeter appel, cela porterait atteinte à la finalité de la 
régulation des recours devant la Cour suprême. Par 
voie de conséquence, l’importance de cette juridiction 
s’en trouverait affaiblie, ce qui serait grave pour le 
développement du droit, pour la protection du droit 
fondamental à l’égalité devant la loi et, plus largement, 
pour les fondements de la démocratie constitutionnelle. 

Langues: 

Slovène, anglais (traduction assurée par la Cour). 
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Suisse 
Tribunal fédéral 

 

Décisions importantes 

Identification: SUI-2011-3-004 

a) Suisse / b) Tribunal fédéral / c) Cour de droit pénal 
/ d) 14.04.2011 / e) 6B_849/2010 / f) X. c. Ministère 
public du canton d’Argovie / g) Arrêts du Tribunal 
fédéral (Recueil officiel), 137 I 218 / h) CODICES 

(allemand). 

Mots-clés du thésaurus systématique: 

3.13 Principes généraux – Légalité. 
3.16 Principes généraux – Proportionnalité. 
3.17 Principes généraux – Mise en balance des 
intérêts. 
5.3.13.17 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Garanties de procédure, droits de la 
défense et procès équitable – Légalité des preuves. 

Mots-clés de l’index alphabétique: 

Preuve, irrecevabilité / Preuve recueillie par hasard / 
Preuve, utilisation. 

Sommaire (points de droit): 

Interdictions d’utiliser des preuves; article 29.1 de la 
Constitution fédérale (droit à un procès équitable) et 
article 6.1 CEDH. 

Visualisation du film d’une caméra perdue, en dehors 
d’une infraction à élucider, afin de déterminer son 
propriétaire. Question laissée ouverte de savoir si des 
indices d’un acte punissable obtenus par le biais d’une 
recherche indéterminée de moyens de preuve («fishing 
expedition») tombent sous le coup d’une interdiction 
absolue d’utiliser des preuves (consid. 2.3.2). 

Pesée entre l’intérêt public à la découverte de la 
vérité et l’intérêt privé de la personne poursuivie à ce 
que la preuve ne puisse être exploitée (consid. 2.3.3 
– 2.3.5). 

Portée du moyen de preuve obtenu illicitement 
(consid. 2.4). 

Résumé: 

X. était au volant de sa voiture sur une autoroute. À 
plusieurs reprises, il a commis des violations graves 
des règles de la circulation. Il n’a notamment pas 
observé la vitesse maximum signalée, dépassé des 
lignes de sécurité, roulé sur des surfaces interdites 
au trafic, dépassé des voitures par la droite et n’a pas 
respecté la distance entre voitures. Un ami de X. a 
filmé ces évènements avec sa caméra. Cette caméra 
a été perdue lors d’une fête populaire et, des 
semaines plus tard, elle a été retrouvée et a été 
déposée au poste de police. Pour identifier le 
propriétaire de la caméra, la police a visionné les 
images. Elle y a trouvé deux films qui montraient la 
course de X. Une procédure pénale a été ouverte à 
l’encontre de ce dernier qui a été confronté aux films. 
Tenant compte de ces preuves, le Tribunal de 
première instance pénale du canton d’Argovie a 
condamné X. à une peine privative de liberté ferme 
de 18 mois. Le Tribunal cantonal a rejeté le recours 
de X. et a confirmé la condamnation de première 
instance. 

Agissant par la voie de recours en matière pénale, X. 
demande au Tribunal fédéral d’annuler sa 
condamnation pour violation grave des règles de la 
circulation. Il fait valoir que les films ne sauraient être 
utilisés comme moyens de preuves; à ce moment-là, 
aucune enquête pénale n’était en cours; les prises de 
films seraient des découvertes purement fortuites. La 
prise en considération des films violerait en outre la 
sphère privée de son ami. Le Tribunal fédéral admet 
le recours, annule l’arrêt attaqué et constate que ni 
les films contestés ni les preuves recueillies sur cette 
base ne peuvent être utilisés. 

Tout d’abord, il s’agit de savoir si le Tribunal cantonal 
pouvait prendre en compte les informations issues de 
la visualisation des films de la caméra retrouvée. Les 
mesures de contrainte prises par les autorités 
pénales peuvent porter atteinte aux droits 
fondamentaux des inculpés ou des tierces 
personnes. Toute restriction à un droit fondamental 
requiert une justification au sens de l’article 36 de la 
Constitution fédérale. Elle doit être fondée sur une 
base légale, justifiée par un intérêt public ou privé et 
proportionnée au but visé. 

Les films contestés n’ont pas été découverts dans le 
cadre d’une enquête pénale. Lorsque la police a reçu 
la caméra perdue, il n’existait aucun soupçon, ni 
contre X., ni contre une autre personne. On ne peut 
donc parler d’une découverte fortuite au sens strict du 
terme. La police ne pouvait pas se prévaloir d’une 
base légale lorsqu’elle a analysé les données et les 
images contenues dans la caméra. Ces activités 
constituaient ainsi une recherche indéterminée de 



Suisse 
 

 

626 

moyens de preuve («fishing expedition») qui n’est 
pas admise dans le cadre d’une procédure ou d’une 
enquête pénales. Les preuves sur lesquelles le 
Tribunal cantonal s’appuie sont donc illicites. 

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’utilisation 
de preuves recueillies illicitement n’est pas exclue de 
manière absolue. Il s’agit de procéder à une pesée 
des intérêts, en tenant compte de l’intérêt public à 
éclaircir les circonstances exactes et de l’intérêt privé 
de l’inculpé à écarter les preuves. Sont déterminantes 
la gravité de l’infraction en cause et la possibilité de 
recueillir une telle information d’une façon licite. En 
l’occurrence, les délits reprochés à l’inculpé ne sont 
pas d’une importance majeure et il ne s’agit donc pas 
de criminalité grave; une base légale justifiant 
l’activité de la police fait donc défaut. 

En outre se pose la question de savoir quelle est la 
portée de cette interdiction d’utiliser des preuves 
illicites. Il faut notamment examiner si seules les 
preuves illicites originales sont inutilisables ou si des 
informations qui ont été recueillies ultérieurement sur 
la base de preuves illicites sont utilisables ou non. On 
parle de l’effet induit de l’interdiction d’utiliser des 
preuves illicites. Selon la jurisprudence du Tribunal 
fédéral, l’interdiction d’utiliser des preuves illicites 
s’étend également aux preuves obtenues indirecte-
ment lorsque celles-ci n’auraient pas été accessibles 
sans la preuve originale obtenue illicitement. 

Lors de la première audition le recourant a contesté 
les violations de règles de circulation qui lui étaient 
reprochées. Lorsque les films enregistrés lui ont été 
montrés, il a avoué partiellement les faits. Lors de la 
procédure de première instance, il a fait des aveux. Il 
s’avère ainsi que les aveux ont été la suite des films 
obtenus illicitement. Le recourant n’aurait pas avoué 
les faits sans la preuve illicite. Les violations des 
règles de circulation n’auraient pu être retenues par 
la police. 

Dans ces circonstances, ni les films comme moyen 
de preuve illicite, ni les aveux du recourant ultérieurs 
ne doivent être utilisés. La condamnation pour 
violation des règles de circulation est ainsi contraire 
au droit fédéral. 

Langues: 

Allemand. 

 

Identification: SUI-2011-3-005 

a) Suisse / b) Tribunal fédéral / c) Première Cour de 
droit public / d) 14.07.2011 / e) 1B_134/2011 / f) X. c. 
Tribunal cantonal du canton de Zurich / g) Arrêts du 
Tribunal fédéral (Recueil officiel), 137 I 209 / h) 
CODICES (allemand). 

Mots-clés du thésaurus systématique: 

3.13 Principes généraux – Légalité. 
3.16 Principes généraux – Proportionnalité. 
5.3.19 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Liberté d’opinion. 
5.3.21 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Liberté d’expression. 
5.3.22 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Liberté de la presse écrite. 

5.3.23 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Droits relatifs aux médias audiovisuels 
et aux autres modes de communication de 
masse. 

Mots-clés de l’index alphabétique: 

Audience publique / Chroniqueur judiciaire / Jour-
naliste, droits et devoirs / Partie, anonymat. 

Sommaire (points de droit): 

Article 17 de la Constitution fédérale (liberté des 
médias) et article 36 de la Constitution fédérale 
(restriction des droits fondamentaux); compte rendu 
judiciaire d’une audience pénale non publique. 

Le chroniqueur judiciaire, qui, avant les débats, 
refuse de se soumettre aux conditions posées par le 
juge (en l’espèce: le devoir de garder l’anonymat des 
parties), peut être exclu de l’audience (consid. 4 et 5). 

Résumé: 

Un homme était accusé par le procureur général de 
Zurich-Sihl de violence domestique à l’encontre de sa 
compagne. Le couple s’était rencontré dans un 
établissement thérapeutique et vit ensemble depuis 
lors. Ces deux personnes souffrent de problèmes 
psychiques graves. L’homme est inculpé de mise en 
danger de la vie d’autrui pour avoir étranglé sa 
compagne. 

La procédure de première instance a eu lieu devant 
le tribunal de district de Zürich. Dans le but de 
protéger la personnalité de l’inculpé et de la victime et 
au vu de l’âge de l’inculpé, le président de la Cour a 
exclu le public de l’audience, mais admis les 



Suisse 
 

 

627 

journalistes accrédités. Au début de l’audience, il les 
a informés que l’exclusion du public avait comme 
conséquence qu’aucune indication personnelle sur 
les parties ne devait être divulguée dans les médias; 
devaient être écartés notamment les noms, 
l’indication du domicile et toute photo. Il a demandé 
au journaliste X. du journal «Blick» s’il pouvait 
compter que cette directive serait suivie. Le 
journaliste a refusé de promettre de la respecter, au 
motif que c’est le rédacteur en chef qui décide des 
modalités du reportage. Le président du tribunal a par 
conséquent exclu le journaliste de l’audience. 

X. s’est adressé en vain au Tribunal cantonal du 
canton de Zurich. Agissant par la voie du recours en 
matière pénale, il demande au Tribunal fédéral de 
constater que son exclusion était illégale. Le Tribunal 
fédéral a rejeté le recours. 

L’article 16 de la Constitution fédérale garantit de 
façon générale la liberté d’opinion et la liberté 
d’information. L’article 17 de la Constitution fédérale 
garantit la liberté des médias qui englobe en 
particulier la liberté de la presse, de la radio et de la 
télévision et d’autres formes de diffusion de produc-
tions et d’informations. Elle est d’une importance 
centrale dans un État de droit démocratique. Elle 
assure notamment la libre circulation des informa-
tions et l’échange indépendant des opinions. Les 
médias contribuent ainsi à un contrôle des activités 
publiques. Pour ce faire, ils doivent pouvoir se 
procurer les informations nécessaires, que celles-ci 
soient publiquement accessibles ou non. 

La liberté des médias n’est pas illimitée et peut être 
restreinte selon les critères de l’article 36 de la Constitu-
tion fédérale. Toute restriction doit notamment reposer 
sur une base légale. Celle-ci se trouve, pour le canton 
de Zurich, dans la loi sur l’organisation judiciaire du 
13 juin 1976. Des dispositions analogues figurent dans 
le nouveau Code de procédure pénale suisse qui a 
remplacé les anciens codes de procédure cantonaux. Il 
prévoit une restriction partielle à la publicité de 
l’audience ou le huis clos. Le tribunal peut, à certaines 
conditions, autoriser les chroniqueurs judiciaires à 
assister à des débats à huis clos, mais si le journaliste 
ne respecte pas les conditions posées, il peut en être 
exclu. 

Les mesures prises par le tribunal s’avèrent en outre 
conformes au principe de proportionnalité au sens de 
l’article 36 de la Constitution fédérale. Elles pour-
suivaient la protection aussi bien de l’inculpé que de 
la victime, les deux souffrant en l’espèce de 
problèmes psychiques majeurs. La divulgation de 
données personnelles dans les médias risquerait 
d’aggraver leur état. Or, eux aussi jouissent de la 
protection de leur liberté personnelle, de la sphère 

privée et de l’intégrité psychique. Les dispositions de 
la procédure pénale contribuent ainsi à protéger les 
parties. On ne peut exiger d’eux qu’ils fassent valoir 
leurs droits par les moyens de droit privé sur la 
protection de la personnalité. 

Les mêmes conclusions s’imposent à la lumière de la 
Convention européenne des Droits de l’Homme. La 
liberté d’expression selon l’article 10 CEDH n’est pas 
illimitée. Son exercice comporte des devoirs et des 
responsabilités. Les restrictions sont particulièrement 
importantes dans les domaines touchant la réputation et 
les droits d’autrui. La liberté de presse n’est ainsi pas 
sensiblement restreinte. Par ailleurs, l’article 6.1 CEDH 
prévoit notamment que l’accès aux audiences peut être 
interdit à la presse et au public lorsque la protection de 
la vie privée des parties au procès l’exige. 

Langues: 

Allemand. 

 

Identification: SUI-2011-3-006 

a) Suisse / b) Tribunal fédéral / c) Première Cour de 
droit public / d) 31.08.2011 / e) 1B_273/2011 / f) 
Ministère public du canton de Bâle-Campagne c. X. 
et Tribunal des mesures de contrainte du canton de 
Bâle-Campagne / g) Arrêts du Tribunal fédéral 
(Recueil officiel), 137 IV 237 / h) CODICES 
(allemand). 

Mots-clés du thésaurus systématique: 

1.4.9.1 Justice constitutionnelle – Procédure – Parties 
– Qualité pour agir. 
3.13 Principes généraux – Légalité. 
5.3.5.1.3 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Liberté individuelle – Privation de liberté – 
Détention provisoire. 
5.3.13.2 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Garanties de procédure, droits de la 
défense et procès équitable – Recours effectif. 

Mots-clés de l’index alphabétique: 

Détention provisoire, conditions / Détention provisoire, 
durée / Détention provisoire, régularité / Recours, effet 
suspensif. 
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Sommaire (points de droit): 

Détention provisoire, recours du ministère public 
contre une décision de mise en liberté du tribunal des 
mesures de contrainte, effet suspensif. Article 81 de 
la loi sur le Tribunal fédéral (qualité pour recourir); 
articles 222, 226.5 et 387 s. du Code de procédure 
pénale suisse. 

Recours du ministère public contre un refus de l’effet 
suspensif en relation avec un recours contre la levée 
de la détention provisoire (consid. 1). 

L’exercice efficace du droit de recours par le 
ministère public présuppose que le prévenu demeure 
en détention jusqu’à ce que l’instance de recours 
puisse rendre une décision (à titre superprovisoire) 
sur le maintien de la détention (consid. 2.4). Pendant 
cette durée limitée, l’effet suspensif du recours 
constitue une partie du droit de recours du ministère 
public (consid. 2.5). 

Résumé: 

Le ministère public du canton de Bâle-Campagne 
mène une enquête pénale à l’encontre de X. pour 
trafic de drogue. À la suite d’une requête du ministère 
public, le Tribunal des mesures de contraintes a 
ordonné par décisions des 26 mars et 19 avril 2011 la 
détention provisoire au maximum jusqu’au 20 avril 
2011 respectivement jusqu’au 6 mai 2011. Le 28 avril 
2011, le Tribunal des mesures de contraintes est 
arrivé à la conclusion que les conditions de la 
détention provisoire, notamment le risque de 
collusion, n’étaient plus réalisées. Il a donc rejeté la 
requête de prolongation de la détention provisoire et 
ordonné l’élargissement de X. au plus tard à 18h30, 
indépendamment d’un éventuel recours du ministère 
public. 

Le ministère public a formé recours le jour même 
auprès du Tribunal cantonal de Bâle-Campagne, en 
demandant la prolongation de la détention provisoire 
de X. et l’effet suspensif du recours. Le 29 avril 2011, 
le président du tribunal a invité X. à présenter ses 
observations. Il a constaté en outre que le recours du 
ministère public n’avait pas d’effet suspensif et ne 
pouvait pas empêcher la mise en liberté de X. 

Agissant par la voie du recours en matière pénale 
le 30 mai 2011, le ministère public demande au 
Tribunal fédéral d’annuler la décision du Tribunal 
cantonal, d’accorder l’effet suspensif à son recours et 
de constater subsidiairement que le Tribunal cantonal 
aurait dû reconnaître l’effet suspensif. Le Tribunal 
fédéral admet le recours au sens des considérants. 

Le recours du ministère public est recevable en 
l’espèce. Ce dernier reproche d’avoir été privé d’un 
recours effectif, la décision cantonale risquant de 
provoquer des préjudices, par la mise en liberté du 
prévenu et par d’éventuels actes de collusion, qui ne 
pourront plus être réparés par la suite. 

La personne en détention provisoire a le droit d’être 
immédiatement mise en liberté si le Tribunal des 
mesures de contraintes arrive à la conclusion que les 
conditions de la détention provisoire ne sont plus 
réalisées. Ce droit se fonde sur la garantie de la 
liberté personnelle et les règles sur la privation de 
liberté prévues par les articles 10.2 et 31 de la 
Constitution fédérale. Une application des règles sur 
la détention pour motifs de sûreté au régime de la 
détention provisoire et au détriment de la personne 
inculpée se heurte au principe de la légalité. Le 
ministère public dispose d’autre part d’un droit de 
recours, qui doit être effectif pour garantir une 
enquête adéquate. Il s’agit notamment d’éviter qu’une 
personne mise en liberté s’enfuie, commette des 
actes de collusion ou compromette sérieusement la 
sécurité d’autrui. Il est donc nécessaire que la 
personne inculpée reste en détention au début de la 
procédure de recours. Dès que le ministère public a 
connaissance de la décision du Tribunal des mesures 
de contrainte, il doit recourir immédiatement auprès 
du Tribunal de recours et demander aussi bien la 
prolongation de la détention que l’effet suspensif de 
la procédure de recours. La direction de la procédure 
de l’autorité de recours peut ainsi prendre les 
mesures provisionnelles qui s’imposent, par la voie 
d’une mesure superprovisoire. La détention sera 
alors prolongée jusqu’au moment de la décision de la 
direction de la procédure. L’effet suspensif fait ainsi 
partie du droit de recours du ministère public. Cette 
prolongation de la détention de quelques heures 
seulement n’est pas contraire aux droits de l’inculpé. 

Langues: 

Allemand. 
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Turquie 
Cour constitutionnelle 

 

Décisions importantes 

Identification: TUR-2011-3-007 

a) Turquie / b) Cour constitutionnelle / c) / d) 
10.03.2011 / e) E.2009/85, K.2011/49 / f) Contrôle 
concret de l’article 187 du Code civil turc (loi n° 4721) 
/ g) Resmi Gazete (Journal officiel), 21.10.2011, 
28091 / h) CODICES (turc). 

Mots-clés du thésaurus systématique: 

5.2.2.1 Droits fondamentaux – Égalité – Critères de 
différenciation – Sexe. 
5.3.31 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Droit à l’honneur et à la réputation. 

Mots-clés de l’index alphabétique: 

Nom de famille / Discrimination, justification. 

Sommaire (points de droit): 

Le fait qu’une femme mariée n’ait pas le droit 
d’employer exclusivement son nom de jeune fille en 
tant que nom de famille après son mariage n’est pas 
contraire au droit à l’égalité. 

Résumé: 

I. Plusieurs juridictions civiles avaient demandé à la 
Cour constitutionnelle d’évaluer la constitutionnalité 
de l’article 187 du Code civil turc (loi n° 4721). En 
vertu de cet article, les femmes mariées doivent 
porter le nom de leur mari. Elles peuvent cependant 
faire une déclaration écrite devant l’officier d’état civil 
au moment de la signature de l’acte de mariage, ou 
au bureau de l’état civil après le mariage, si elles 
souhaitent conserver leur nom de jeune fille devant le 
nom de famille de leur mari. 

Les requérantes faisaient valoir que cette disposition 
empêchait les femmes mariées d’utiliser exclusive-
ment leur nom de jeune fille comme nom de famille, 
les forçant à utiliser le nom de famille de leur mari soit 
exclusivement soit accolé à leur nom de jeune fille. 
Elles affirmaient que l’article 187 était discriminatoire 

à raison de l’appartenance sexuelle car il subordon-
nait les femmes aux hommes dans le cadre du 
mariage en ce qui concernait le nom de famille. Les 
requérantes soulignaient aussi que la Cour 
européenne des Droits de l'Homme avait jugé 
l’application de cette disposition contraire à l’article 8 
CEDH dans l’affaire Ünal Tekeli c. Turquie (Requête 
n° 29865/96). 

II. La Cour constitutionnelle a fait remarquer que les 
citoyens turcs avaient, en vertu de la loi n° 2525, 
l’obligation de porter un nom de famille. Le nom de 
famille a pour fonction d’identifier la famille d’une 
personne. La Cour a pris acte du rôle important que 
jouent les noms de famille dans la continuité de la 
famille et la transmission de la culture familiale entre 
générations; elle a fait remarquer que la Constitution 
qualifiait la famille de fondement de la société; la 
protection de la famille est l’un des devoirs de l’État. 
La Cour a jugé que la disposition contestée n’était 
pas contraire à la Constitution; le législateur a toute 
latitude pour fixer les règles applicables au nom de 
famille. En l’espèce, la priorité a été donnée au nom 
de famille de l’homme en tant que nom de la famille, 
eu égard aux traditions culturelles nationales. Les 
demandes d’abrogation de la disposition ont été 
rejetées. 

III. Les juges dont les noms suivent ont formulé        
des opinions dissidentes: M. Osman Alifeyyaz Paksüt, 
M

me 
Fulya Kantarcioğlu, M. Fettah Oto, M. Serdar 

Özgüldür, M. Serruh Kaleli, M
me

 Zehra Ayla Perktaş, 
M. Recep Kömürcü et M. Engin Yildirim. Les juges ont 
fait valoir dans leur opinion dissidente que la 
disposition contestée du Code civil turc était 
discriminatoire sur la base du genre et du droit au libre 
développement de la personnalité et donc contraire aux 
articles 10 et 17 de la Constitution turque. Certains 
juges ont également invoqué d’autres articles de la 
Constitution (articles 12, 20 et 41). 

Langues: 

Turc. 
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Identification: TUR-2011-3-008 

a) Turquie / b) Cour constitutionnelle / c) / d) 
28.04.2011 / e) E.2008/111, K.2010/22 / f) Contrôle 
concret de la loi n° 657 (la loi relative aux 
fonctionnaires) / g) Resmi Gazete (Journal officiel), 
10.12.2011, 28138 / h) CODICES (turc). 

Mots-clés du thésaurus systématique: 

5.3.37 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Droit de pétition. 

Mots-clés de l’index alphabétique: 

Fonctionnaires / Sanction disciplinaire. 

Sommaire (points de droit): 

Une pétition collective de fonctionnaires ne peut pas 
faire l’objet d’une sanction disciplinaire. 

Résumé: 

I. La juridiction administrative de première instance 
de Bursa avait demandé à la Cour constitutionnelle 
d’évaluer la constitutionnalité de l’article 125.C.h de la 
loi n° 657. L’article 125.C énonce les infractions 
disciplinaires sanctionnées par une retenue sur 
salaire. En vertu de l’alinéa (h), le dépôt d’une pétition 
collective (une pétition signée par plusieurs 
fonctionnaires) est passible de cette sanction. La 
requérante faisait valoir que le droit de pétition était 
un droit à caractère constitutionnel, reconnu par 
l’article 74 de la Constitution et dont la jouissance 
n’avait pas été exclue pour les fonctionnaires. En 
conséquence, la disposition ci-dessus était contraire 
à la Constitution. 

II. La Cour constitutionnelle a jugé que l’article 74 de 
la Constitution garantissait le droit de pétition. En 
vertu de l’article 13 de la Constitution, les droits 
fondamentaux ne peuvent être limités que pour des 
motifs prévus par la Constitution. Il n’y a aucun motif 
permettant de limiter le droit de pétition reconnu à 
l’article 74; les fonctionnaires n’ont pas été exclus du 
bénéfice de ce droit. En conséquence, la Cour a jugé 
inconstitutionnel l’article 125 de la loi n° 657 et elle l’a 
annulé. 

III. Le Président de la Cour, M. Haşim Kılıç, a formulé 
une opinion dissidente. 

Langues: 

Turc. 

 

Identification: TUR-2011-3-009 

a) Turquie / b) Cour constitutionnelle / c) / d) 
30.06.2011 / e) E.2010/52, K.2011/113 / f) Contrôle 
concret de l’article 278 du Code pénal turc (loi 
n° 5237) / g) Resmi Gazete (Journal officiel), 15.10. 
2011, 28085 / h) CODICES (turc). 

Mots-clés du thésaurus systématique: 

1.6.5.5 Justice constitutionnelle – Effets des 
décisions – Effets dans le temps – Report de l’effet 
dans le temps. 
5.3.13.23.1 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Garanties de procédure, droits de la 
défense et procès équitable – Droit de garder le 
silence – Droit de ne pas s’incriminer soi-même. 
5.3.13.23.2 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Garanties de procédure, droits de la 
défense et procès équitable – Droit de garder le 
silence – Droit de ne pas incriminer son 
conjoint/les parents proches. 

Mots-clés de l’index alphabétique: 

Infraction pénale, non-dénonciation. 

Sommaire (points de droit): 

Nul ne peut être obligé par une disposition pénale à 
témoigner contre ses proches. 

Résumé: 

I. La juridiction pénale de Genç avait demandé à la 
Cour constitutionnelle d’évaluer la constitutionnalité 
de l’article 278 du Code pénal turc (loi n° 5237), en 
vertu duquel la non-dénonciation immédiate d’une 
infraction aux autorités rend son auteur passible 
d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale 
d’un an. Le fait de ne pas signaler aux autorités 
qu’une infraction pénale a été commise, à un moment 
où ses conséquences pourraient encore être limitées, 
est également punissable d’une peine d’emprison-
nement. Lorsque la victime est âgée de moins de 
quinze ans ou est une personne qui ne peut pas se 
protéger en raison de son incapacité physique ou 
mentale ou de son état de grossesse, la peine à 
infliger est augmentée de moitié. 
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La requérante a expliqué que ce cas particulier 
concernait une mère qui n’avait pas dénoncé aux 
autorités une infraction pénale commise par ses fils et 
dont la victime était sa propre fille. Cette juridiction 
estimait que, dans ces circonstances, il serait 
contraire à l’article 38 de la Constitution d’infliger une 
sanction à la mère. Cet article dispose, en effet, que 
nul ne peut être tenu de témoigner ou de présenter 
des preuves à charge contre lui-même ou contre ses 
proches. 

II. La Cour constitutionnelle a jugé que, bien que le 
législateur ait toute latitude pour décider quels sont 
les actes qui doivent être considérés comme des 
infractions pénales, les lois pénales ne sauraient être 
contraires à la Constitution. La Cour a déclaré que 
l’interdiction de contraindre une personne à 
témoigner contre elle-même ou contre ses proches 
était un principe juridique universel et un précepte 
constitutionnel; une telle contrainte constituerait une 
atteinte à la dignité humaine. La disposition en cause 
qualifie d’infraction pénale passible de sanctions la 
non-dénonciation d’une infraction aux autorités. Il 
s’agit d’une disposition à caractère général qui ne 
prévoit aucune exception pour les membres de la 
famille ou les proches. La Cour constitutionnelle a 
jugé l’article 278 du Code pénal contraire à l’article 38 
de la Constitution en ce qui concerne les proches tels 
qu’ils sont déterminés par la loi. Elle a abrogé la 
disposition tout en décidant de différer de six mois à 
compter de la publication de l’arrêt au Journal officiel 
l’entrée en vigueur de la décision d’abrogation, afin 
de donner au législateur suffisamment de temps pour 
adopter une nouvelle législation. 

Langues: 

Turc. 

 

Ukraine 
Cour constitutionnelle 

 

Décisions importantes 

Identification: UKR-2011-3-010 

a) Ukraine / b) Cour constitutionnelle / c) / d) 
11.10.2011 / e) 10-rp/2011 / f) Sur la conformité à la 
Constitution de certaines dispositions de l’article 263 
du Code des infractions administratives et de 
l’article 11.1.5 de la loi sur la milice (affaire portant 
sur les modalités des arrestations administratives) / 
g) Ophitsiynyi Visnyk Ukrayiny (Journal officiel), 
84/2011 / h) CODICES (ukrainien). 

Mots-clés du thésaurus systématique: 

5.3.5.1.2 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Liberté individuelle – Privation de liberté – 
Mesures non pénales. 

Mots-clés de l’index alphabétique: 

Détention, administrative, durée maximale. 

Sommaire (points de droit): 

Les individus ayant commis ou étant soupçonnés 
d’avoir commis des infractions administratives peuvent 
être placés en détention administrative dans certaines 
circonstances et pour des périodes déterminées. 
Cependant, il y a une certaine incertitude dans la 
législation en vigueur concernant la période pendant 
laquelle les intéressés peuvent être gardés en 
détention, le moment où ils doivent être reçus dans un 
bureau pour rédiger un protocole ou bien l’attente 
généralement observée avant de conclure à leur 
dégrisement, ce qui pourrait entraîner une violation du 
droit des personnes concernées à la liberté. 

Résumé: 

L’article 263.2 et 263.3 du Code des infractions 
administratives prévoit la possibilité de procéder à la 
détention administrative des personnes dépourvues de 
documents prouvant leur identité, pour une période 
pouvant atteindre 10 jours, avec l’aval du procureur. 
D’aucuns ont suggéré que ces dispositions étaient 
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incompatibles avec la Constitution, l’article 263.4 et 
263.5 du Code des infractions administratives ainsi que 
l’article 11.1.5.6 de la loi sur la milice n° 565-XII du 
20 décembre 1990 telle que modifiée, laquelle permet 
à la milice de placer en détention pendant une période 
pouvant atteindre 24 heures tout individu ayant résisté 
aux ordres légaux d’un officier de la milice, en 
attendant que l’affaire soit examinée par un tribunal. 

D’autres dispositions ont été examinées sous l’angle 
de leur conformité à la Constitution. L’article 263.1 du 
Code des infractions administratives autorise la 
création par la loi, d’autres formes d’arrestations 
administratives dans des cas exceptionnels. En vertu 
de l’article 263.2, une personne peut être détenue 
pendant une période maximale de trois jours si cette 
mesure est nécessaire pour vérifier son identité et 
clarifier les conditions de l’infraction, à condition 
d’obtenir une notification écrite d’un procureur 
pendant les 24 premières heures de détention. En 
vertu de l’article 263.3, une personne peut également 
être placée en détention afin de vérifier son identité, 
de procéder à un examen médical, de clarifier les 
conditions d’acquisition par l’intéressé de stupéfiants 
et de substances psychotropes et de le garder en 
observation pendant une période maximale de 
trois jours, à condition d’obtenir une notification écrite 
d’un procureur pendant les 24 premières heures de la 
détention. L’article 11.1.5.4 de la loi sur la milice 
n° 565-XII datée du 20 décembre 1990, telle qu’elle a 
été modifiée, autorise la milice à placer en détention 
et à garder enfermée dans des endroits spécialement 
conçus à cet effet toute personne ayant commis une 
infraction administrative pendant une période 
maximale de trois jours, à condition d’obtenir une 
notification écrite d’un procureur pendant les 
24 premières heures de la détention. 

L’article 29.1 de la Constitution consacre un droit 
universel à la liberté et à la sûreté de la personne. 

En vertu de l’article 64.1 de la loi fondamentale, les 
droits et libertés de l’homme et du citoyen reconnus 
par la Constitution ne peuvent faire l’objet d’aucune 
restriction, sauf dans les cas envisagés par cette 
dernière. 

L’article 29.2 de la loi fondamentale prévoit que nul 
ne saurait être arrêté ou placé en détention en 
l’absence d’une décision judiciaire motivée et à 
condition que le motif invoqué et la procédure suivie 
soient prévus par la loi. 

La détention administrative, une mesure prévue dans 
les cas d’infractions administratives, est un moyen de 
restreindre le droit à la liberté et à la sûreté d’une 
personne (chapitre 20 du Code des infractions 
administratives, ci-après, le «Code»). 

Le concept de «détention», en tant que moyen de 
procédure administrative, n’a pas été élaboré au niveau 
législatif. L’analyse des dispositions de l’article 11.1.5 
de la loi sur la milice indique que le législateur voit dans 
cette détention non seulement une restriction à la  
liberté d’une personne accusée ou soupçonnée d’avoir 
commis une infraction pénale et qui est donc placée en 
détention à titre de précaution, mais également une 
mesure procédurale administrative à l’encontre de 
l’auteur d’une infraction administrative, une privation de 
courte durée de la liberté d’une personne sous forme 
d’une détention administrative (au sens de l’article 29 
de la Constitution). 

L’article 29.3 de la Constitution fixe la période maximale 
pendant laquelle une personne peut être détenue en 
l’absence d’une décision judiciaire motivée. Lorsqu’il 
s’avère nécessaire d’arrêter ou de prévenir la 
commission d’une infraction pénale de manière urgente, 
les organes autorisés à ce faire par la loi peuvent placer 
une personne en détention à titre de mesure préventive 
temporaire et en invoquant des motifs raisonnables qui 
doivent être vérifiés par un tribunal dans les 72 heures. 
Les détenus ne s’étant pas vu signifier une décision 
judiciaire corroborée dans un délai de 72 heures 
doivent être immédiatement relâchés. 

L’analyse systématique des dispositions de l’article 29 
de la Constitution combinées avec l’article 8 de la 
Constitution, indique que les exigences constitution-
nelles relatives à la durée maximale de détention –
 sans l’aval d’un tribunal – d’une personne impliquée ou 
susceptible d’être impliquée dans une procédure  
pénale (dans le cas de figure prévu à l’article 29.3) 
doivent également être prises en considération au 
moment de déterminer la période maximale de déten-
tion envisageable pour des personnes impliquées dans 
une procédure administrative, de manière à ce que,    
en l’absence de validation par tribunal, la détention 
administrative ne puisse pas excéder 72 heures. 

Conformément à l’article 254 du Code, un protocole 
est rédigé concernant la commission des infractions 
énoncées à l’article 263.4 du Code. Toutefois, le 
législateur n’a pas réglementé la question de la 
rédaction dudit protocole ou de sa soumission aux 
organes ou aux agents autorisés à examiner ces 
affaires et à adopter la résolution pertinente. Il a donc 
autorisé ces organes et agents à déterminer les 
modalités de la détention de manière discrétionnaire, 
ce qui pourrait donner lieu à des abus. 

En vertu de l’article 263.5 du Code, la durée de la 
détention administrative est calculée en partant du 
moment où le contrevenant est emmené dans un 
bureau pour rédiger un protocole et, à supposer que 
l’intéressé soit en état d’ivresse, à partir du moment 
où il est dégrisé. 
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La Cour constitutionnelle a relevé la différence entre 
la mise à disposition (c’est-à-dire le moment où 
l’auteur de l’infraction assiste à la rédaction d’un 
protocole) et la détention administrative (c’est-à-dire 
une mesure contraignante affectant les droits 
constitutionnels à la liberté et à la sûreté). 

Des incertitudes subsistent concernant la question de 
savoir si le moment de la mise à disposition de 
l’auteur d’une infraction peut donner lieu à des abus 
de la part des organes concernés, dans la mesure où 
le droit à la liberté de l’intéressé pourrait être restreint 
pendant une période supérieure à celle prévue par    
la loi. 

Des incertitudes subsistent également concernant le 
point de savoir à quel moment un individu en état 
d’ivresse est censé être dégrisé, ce qui pourrait 
conduire à des différences importantes dans la durée 
totale de la détention et donner également lieu à des 
abus de la part des organes concernés. 

Le Juge M. Markush a formulé une opinion dissidente. 

Langues: 

Ukrainien. 

 

Identification: UKR-2011-3-011 

a) Ukraine / b) Cour constitutionnelle / c) / d) 
20.10.2011 / e) 12-rp/2011 / f) Interprétation officielle 
des dispositions de l’article 62.3 de la Constitution / 
g) Ophitsiynyi Visnyk Ukrayiny (Journal officiel), 
84/2011 / h) CODICES (ukrainien). 

Mots-clés du thésaurus systématique: 

4.11.2 Institutions – Forces armées, forces de l’ordre 
et services de renseignement – Forces de police. 

5.3.13.17 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Garanties de procédure, droits de la 
défense et procès équitable – Légalité des preuves. 

Mots-clés de l’index alphabétique: 

Accusation / Preuve, obtenue illégalement / 
Enquête, personnes autorisées. 

Sommaire (points de droit): 

Les accusations de commission d’une infraction 
pénale ne peuvent se fonder sur des faits découverts 
en violation des droits constitutionnels d’une 
personne, en violation des procédures prévues par la 
loi ou bien par une personne non autorisée. Seules 
les preuves obtenues conformément aux exigences 
du droit pénal procédural sont recevables. Les 
enquêtes ne peuvent être conduites par des 
organisations publiques ou privées ou par des 
personnes autres que celles énumérées dans le 
Code de procédure pénale. 

Résumé: 

Le requérant, à savoir le Service de sécurité, avait 
demandé à la Cour constitutionnelle une interpréta-
tion officielle de l’article 62.3 de la Constitution (qui 
stipule que les accusations ne peuvent pas se fonder 
sur des preuves obtenues illégalement) lu conjointe-
ment avec l’article 65.2 du Code de procédure pénale 
(ci-après le «Code») et les articles 2, 5.2 et 8 de la loi 
n° 2135 - XII sur les mesures opérationnelles et 
d’enquête, datée du 18 février 1992 (ci-après «la 
loi»). 

Concernant l’article 62.3, la Cour constitutionnelle est 
partie du postulat que l’accusation de commission 
d’une infraction pénale portée contre une personne 
ne saurait se fonder sur des preuves obtenues dans 
le cadre d’une violation d’une restriction des droits et 
libertés constitutionnels, sauf dans les cas où la loi 
fondamentale prévoit des exceptions en ce sens. 

Les mesures opérationnelles et d’enquête relèvent 
uniquement d’organes dépositaires de la puissance 
publique ou de leurs agents. Ces organes doivent 
agir sur la base de motifs raisonnables, ainsi que 
dans les limites et de la manière précisées par la 
Constitution et les lois pertinentes (article 19.2 de la 
loi fondamentale). 

L’analyse systématique des dispositions du Code et 
de la loi indique que l’exécution des mesures 
opérationnelles et d’enquête ou le recours à un 
moyen quelconque en vue d’obtenir des informations 
sont réservés aux personnes et services autorisés, 
ne peuvent donner lieu à aucune violation des droits 
et libertés personnels et doivent se limiter aux cas 
envisagés par la loi tout en respectant la procédure 
prévue par les textes pertinents. Si – dans le cadre 
de l’obtention des informations – les personnes ou 
services compétents violent la Constitution, les 
dispositions du Code ou d’autres textes législatifs, les 
preuves ainsi recueillies sont déclarées irrecevables. 
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Les mesures opérationnelles et d’enquête ne peuvent 
être le fait que des services énumérés à l’article 5.1 
de la loi. L’article 5.2 interdit en effet aux organisa-
tions, personnes ou autres organes ou subdivisions 
non gouvernementaux ou privés de prendre de telles 
mesures, excepté dans les cas mentionnés au 
premier paragraphe du même article. 

La raison de cette interdiction tient au fait que 
l’exécution par des personnes physiques ou morales 
non autorisées de mesures opérationnelles ou 
d’enquête viole les droits de l'homme et les libertés 
reconnus par la Constitution à chaque citoyen, ainsi 
que des dispositions législatives. 

La Cour constitutionnelle a relevé que les informa-
tions relatives à la commission d’une infraction 
pénale (ou aux préparatifs de ladite infraction) 
peuvent également être obtenues par des personnes 
non autorisées (c’est-à-dire peuvent être accidentel-
lement filmées ou enregistrées par des personnes 
privées agissant à titre individuel ou bien être filmées 
par des caméras de surveillance). 

Lorsqu’une preuve contenant des informations sur la 
commission d’une infraction pénale (ou les 
préparatifs de celle-ci), soumise dans les conditions 
prévues à l’article 66.2 du Code, est évaluée sous 
l’angle de sa recevabilité dans une affaire pénale, la 
nature proactive ou aléatoire des actes des person-
nes physiques ou morales, ainsi que la raison ayant 
motivé la collecte des données susmen-tionnées, doit 
être prise en considération. 

La Cour constitutionnelle a souligné que la preuve 
(sous forme d’éléments matériels ou de documents) 
soumise par une personne physique ou privée 
conformément à l’article 66.2 du Code ne répond pas 
aux critères de recevabilité dès lors qu’elle est 
obtenue en violation des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales consacrés par la Constitution. 

Langues: 

Ukrainien. 

 

Identification: UKR-2011-3-012 

a) Ukraine / b) Cour constitutionnelle / c) / d) 
10.11.2011 / e) 15-rp/2011 / f) Interprétation officielle 
des articles 1.22, 1.23, 11, 18.8 et 22.3 de la loi sur la 
protection des droits des consommateurs lus 
conjointement avec l’article 42.4 de la Constitution 
(affaire relative à la protection des droits au crédit des 
consommateurs) / g) Ophitsiynyi Visnyk Ukrayiny 
(Journal officiel), 90/2011 / h) CODICES (ukrainien). 

Mots-clés du thésaurus systématique: 

5.4.7 Droits fondamentaux – Droits économiques, 
sociaux et culturels – Protection des 
consommateurs. 

Mots-clés de l’index alphabétique: 

Contrat de crédit à la consommation. 

Sommaire (points de droit): 

La loi sur la protection des droits des consommateurs, 
telle qu’elle a été modifiée, doit être interprétée comme 
s’appliquant aux relations juridiques – entre créanciers 
et consommateurs (ou emprunteurs) – générées au 
moment de la conclusion d’un accord de crédit à la 
consommation et persistant pendant toute la durée 
d’exécution de cet instrument. 

Résumé: 

En vertu de l’article 1054.1 et 1054.3 du Code civil, 
les banques ou autres institutions financières (les 
créanciers) sont tenues de fournir des fonds (le 
crédit) à l’emprunteur selon les montants et les 
conditions établis dans l’accord de crédit, tandis que 
l’emprunteur est tenu de rembourser le principal et 
les intérêts. La législation réglemente les relations 
nouées en vertu d’un accord de crédit à la consom-
mation. 

La loi sur la protection des droits des consommateurs 
n° 1023-XII du 12 mai 1991 (ci-après «la loi») 
réglemente la relation entre les consommateurs et les 
fabricants/fournisseurs de biens, produits et services; 
elle énonce les droits des consommateurs et les 
modalités de leur mise en œuvre, ainsi que les 
objectifs fondamentaux de la politique officielle en 
matière de protection desdits droits. L’article 19.2 de 
la loi sur les services financiers et la réglementation 
par l’État des marchés financiers n° 2664-III datée du 
12 juillet 2001 (ci-après «la loi sur les services 
financiers») contient la réglementation des marchés 
des services financiers et vise à protéger les intérêts 
des consommateurs desdits services. 
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L’article 1.22 et 1.23 de la loi définit le consommateur 
comme une personne achetant, commandant, 
utilisant (ou ayant l’intention d’acheter ou de 
commander), pour ses besoins personnels, des 
produits n’étant pas directement liés à une activité 
commerciale ou à l’exécution des devoirs d’une 
charge. Les crédits à la consommation sont des 
fonds fournis par un créancier (une banque ou une 
autre institution financière) à un consommateur, afin 
de lui permettre d’acheter des produits. 

En vertu de l’article 11.1 de la loi, un créancier et un 
consommateur concluent un accord de crédit à la 
consommation en vertu duquel le créancier fournit 
des fonds (crédit à la consommation) ou s’engage à 
fournir des fonds à un consommateur pour lui 
permettre d’acheter des produits, selon un montant et 
des conditions précisés dans l’accord. Le consom-
mateur est tenu de rembourser le principal et les 
intérêts. 

L’article 11.2 de la loi et l’article 6.1.16 de la loi sur 
les services financiers réglementent la question des 
informations que le créancier doit communiquer au 
consommateur avant la conclusion de l’accord. 
L’article 56 de la loi sur les banques et les activités 
bancaires n° 2121-III datée du 7 décembre 2000 (ci-
après, «la loi sur les banques») précise les informa-
tions que le créancier doit fournir au consommateur à 
sa demande. 

L’article 11.3 de la loi établit les règles de collecte et 
d’utilisation des informations relatives au consom-
mateur aux stades de la conclusion et de l’exécution 
d’un accord de crédit à la consommation. 

Les dispositions de l’article 11.4 – 11.11 de la loi 
portent sur des droits des consommateurs qui ne 
peuvent être mis en œuvre que dans le cadre de 
l’exécution d’un accord de crédit à la consommation. 
Il s’agit notamment du droit d’un consommateur de 
dénoncer un accord de crédit à la consommation 
dans un certain délai sans fournir la moindre raison; 
du droit de ne pas être contraint de verser des 
paiements établis sur des bases illégales pendant 
l’exécution de l’accord; du droit de ne pas être 
contraint de rembourser de manière anticipée le 
crédit à la consommation en cas de violation mineure 
de l’accord; et du droit à la protection contre la 
diffusion publique d’informations relatives au non-
remboursement d’une dette. 

Les droits des consommateurs au stade de 
l’exécution de l’accord de crédit sont également 
mentionnés à l’article 1056

1
 du Code, à l’article 55.4 

de la loi sur les banques et à l’article 6.2 de la loi sur 
les services financiers. Il résulte de ces dispositions 
que les banques ne sont pas autorisées à modifier 

unilatéralement les termes des accords conclus avec 
leurs clients (en augmentant par exemple le taux 
d’intérêt), sauf dans les cas prévus par la loi. 

La Cour constitutionnelle a estimé que les disposi-
tions de la loi ayant fait l’objet d’un examen dans le 
cadre de cette procédure visent à protéger les 
consommateurs de services de crédit et à instaurer 
un équilibre entre les droits des intéressés et les 
autres valeurs sociales protégées par les autorités 
publiques. 

Langues: 

Ukrainien. 

 

Identification: UKR-2011-3-013 

a) Ukraine / b) Cour constitutionnelle / c) / d) 
13.12.2011 / e) 17-rp/2011 / f) Sur la conformité à la 
Constitution de certaines dispositions de la loi sur le 
système judiciaire et le statut des juges, du Code de 
procédure pénale, du Code de procédure 
commerciale, du Code de procédure civile et du Code 
de procédure administrative / g) Ophitsiynyi Visnyk 
Ukrayiny (Journal officiel), 100/2011 / h) CODICES 
(ukrainien). 

Mots-clés du thésaurus systématique: 

4.7.2 Institutions – Organes juridictionnels – Procédure. 
4.7.3 Institutions – Organes juridictionnels – Décisions. 
4.7.4.4 Institutions – Organes juridictionnels – 
Organisation – Langues. 
5.3.13.3 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Garanties de procédure, droits de la 
défense et procès équitable – Accès aux tribunaux. 

Mots-clés de l’index alphabétique: 

Langue, régionale ou minoritaire / Droit de faire 
recours devant un tribunal, refus / Sommation à 
comparaître, délivrance, adresse. 

Sommaire (points de droit): 

Le renforcement du contrôle judiciaire sur l’exécution 
des décisions rendues par les tribunaux et l’octroi à 
ces derniers du pouvoir d’infliger des sanctions 
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pénales sont des mesures visant à assurer le droit 
constitutionnel des citoyens à la protection judiciaire 
et ne sauraient servir à empiéter sur les droits 
d’accès à un tribunal des citoyens. 

Résumé: 

Les dispositions suivantes ont été examinées sous 
l’angle de leur conformité à la Constitution: 

L’article 12.4 et 12.5 de la loi sur le système 
judiciaire et le statut des juges n° 2453-VI datée du 
7 juillet 2010, lesquels permettent d’utiliser une 
langue régionale ou minoritaire devant un tribunal 
parallèlement à la langue officielle de l’État; 

L’article 400 du Code de procédure pénale, les 
articles 111 et 116 du Code de procédure com-
merciale, l’article 240 du Code de procédure 
administrative et l’article 360 du Code de procédure 
civile, lesquels fixent les motifs et la procédure de 
recevabilité d’une affaire soumise à la Cour suprême 
par une juridiction supérieure spécialisée; 

Les articles 99.2, 99.4, 186.2, 186.3 et 212.2 du 
Code de procédure administrative, les articles 43.3 
et 110 du Code de procédure commerciale – ainsi 
que les articles 151.5, 199.1, 294.1, 294.2, 325.1 et 
329.2 du Code de procédure civile – lesquels 
allègent les conditions procédurales pesant sur les 
citoyens désirant introduire un recours devant un 
tribunal; 

Les articles 22.4, 22.5 et 60.1 du Code de procédure 
commerciale, lesquels autorisent un requérant à 
modifier le sujet ou le motif de son recours de manière 
à permettre l’introduction d’appels réciproques; 

Les articles 22.1, 24.2 et 30.3 du Code de procédure 
administrative relatifs au transfert des affaires. Ces 
dispositions établissent la procédure permettant 
d’introduire un recours visant à faire examiner une 
affaire par un collège de juges et réglementent 
également les modalités d’introduction d’un recours 
lorsqu’un juge, un expert, un spécialiste, un inter-
prète ou un greffier se retire de l’affaire; 

Les articles 27.2 et 131.1 du Code de procédure 
civile, lesquels réglementent les conditions de 
soumission d’une preuve par les parties à une 
procédure; 

L’article 6.5 du Code de procédure administrative 
lequel s’applique en cas de suspension non effective 
du droit de recours devant un tribunal; 

L’article 267.2, 267.3, 267.6 et 267.8 du Code de 
procédure administrative, lesquels définissent le  
droit des tribunaux d’infliger des amendes à des 
agents publics (y compris les présidents d’organes 
collégiaux) lorsque l’organe officiel concerné n’a pas 
exécuté la décision du tribunal ou bien n’a pas fourni 
un rapport sur son exécution; 

Les articles 33.3, 33.4, 35.11 et 38 du Code de 
procédure administrative, l’article 64.1 du Code de 
procédure commerciale, ainsi que l’article 74.5 du 
Code de procédure civile, concernant les 
modifications de la procédure de délivrance des 
sommations à comparaître aux parties à la 
procédure et à l’examen des recours et plaintes hors 
de leur présence physique pendant les audiences. 

La disposition relative à l’utilisation des langues 
régionales ou minoritaires devrait être examinée 
sous l’angle de la garantie de la mise en œuvre du 
droit universel de tout individu de s’adresser aux 
tribunaux en cas de violation de ses droits et libertés 
dans le but de faire protéger ces derniers par tous 
les moyens non interdits par la loi. Il existe un droit 
universel – en vertu de l’article 55.1, 55.2 et 55.5 de 
la Constitution – de contester devant les tribunaux 
les décisions, actes ou omissions des organes 
dépositaires de la puissance publique, ainsi que des 
collectivités locales, et de leurs agents et fonction-
naires. 

L’exercice de ce droit dépend parfois de la mise en 
œuvre de la garantie constitutionnelle de libre 
utilisation du russe et des autres langues des 
minorités nationales (article 10.3 de la Constitution). 
Les dispositions de l’article 12.4 et 12.5 de la loi sur 
le système judiciaire et le statut des juges n° 2453-VI 
datée du 7 juillet 2010 (ci-après «la loi») visent à 
garantir un accès libre aux tribunaux par les 
personnes maîtrisant une langue régionale ou 
minoritaire. Elles n’enfreignent pas le principe 
courant d’administration de la justice dans la langue 
officielle, tel qu’il est posé par l’article 10.1 de la 
Constitution. 

Le rôle des juridictions supérieures spécialisées 
dans le processus de recevabilité d’une demande 
d’examen par l’organe judiciaire suprême de l’État 
est réglementé par les dispositions du Code de 
procédure pénale, du Code de procédure com-
merciale, du Code de procédure civile et du Code de 
procédure administrative (ci-après «les Codes de 
procédure»). Ces codes énumèrent également les 
motifs de recours devant la Cour suprême, les droits 
et responsabilités des participants à l’audition d’une 
affaire, ainsi que les pouvoirs de ladite Cour. 
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Les questions relatives à la recevabilité d’une affaire 
sont tranchées par un collège de juges appartenant 
au tribunal supérieur spécialisé approprié et choisis 
parmi les magistrats n’ayant pas été impliqués dans 
l’adoption de la décision frappée d'appel. La 
formation d’un collège de ce type est facilitée par le 
système automatisé de conservation des documents 
judiciaires (article 15.3, 15.4 et 15.5 de la loi). 

L’examen d’une plainte par une juridiction supérieure 
spécialisée ne limite aucunement les pouvoirs de la 
Cour suprême. Les articles 22.3, 55.1, 55.2 et 129.3.4 
de la loi fondamentale ne sauraient être violés par 
l’exercice de la responsabilité des tribunaux supérieurs 
spécialisés en matière d’examen des cas d’application 
incohérente de la même norme de droit matériel par 
les Cours de cassation, telle que ladite responsabilité 
est prévue par les Codes de procédure. 

Les conditions spécifiques d’exécution de certains 
actes de procédure par les personnes parties à une 
instance sont appliquées dans l’ordre indiqué par la 
loi, sur la base de l’article 92.1.14 de la Constitution. 

En vertu de l’article 3.2 de la Constitution, le principal 
devoir de l’État est de soutenir et de protéger les 
droits et libertés individuels, ce qui requiert la mise 
en place de mécanismes législatifs permettant aux 
citoyens d’exercer correctement leurs droits et 
libertés (point 3.2.4 du raisonnement de la décision 
n° 22-rp/2004 rendue par la Cour constitutionnelle le 
24 décembre 2004). 

Les Codes de procédure allègent les conditions 
pesant sur l’exécution de certains actes de procédure, 
sans restreindre le contenu et la portée du droit 
constitutionnel à la protection judiciaire et à l’accès 
aux tribunaux. Chaque partie à la procédure – et non 
uniquement l’État – est tenue de prendre toutes les 
mesures requises pour préserver la procédure. 

L’article 6.5 du Code de procédure administrative (ci-
après «le CPA») envisage l’éventualité de la 
suspension effective d’un droit de recours devant les 
tribunaux. Cette disposition, aux yeux de la Cour 
constitutionnelle, ne restreint pas le droit d’un 
particulier de s’adresser aux tribunaux, mais le 
protège. En vertu de l’article 6.1 du CPA, toute 
personne estimant que ses droits, libertés ou intérêts 
ont été violés par une décision, un acte ou une 
omission de la part d’un organe dépositaire de la 
puissance publique peut former un recours devant le 
tribunal administratif conformément à la procédure 
établie par ledit Code. 

 

Le droit de s’adresser aux tribunaux, en tant 
qu’élément du droit à la protection judiciaire, est 
garanti par l’article 55 de la Constitution et lié à la 
conviction d’un individu que ses droits, libertés ou 
intérêts ont été violés, ainsi qu’à son désir d’obtenir 
réparation. 

L’article 267 du CPA décrit la procédure de contrôle 
judiciaire des décisions rendues dans des affaires 
administratives; ces dispositions visent à garantir 
l’exécution des décisions judiciaires. 

En vertu de l’article 267.1 et 267.2, lorsqu’un tribunal 
rend une décision défavorable à un organe dépositaire 
de la puissance publique dans une affaire administra-
tive, il peut contraindre celui-ci à rendre compte de 
l’exécution de ladite décision. Au cas où aucun rapport 
ne serait soumis, le juge peut rendre une décision 
fixant un nouveau délai pour la production du rapport et 
il peut également infliger une peine. 

Dans certaines affaires, la protection judiciaire effective 
exige l’application de la procédure d’exécution obliga-
toire des décisions de justice. 

Le renforcement du contrôle judiciaire de l’exécution 
des décisions de justice et l’octroi aux tribunaux du 
pouvoir d’infliger des sanctions pénales sont des 
mesures visant à garantir le droit constitutionnel des 
citoyens à la protection judiciaire. 

Les parties à une affaire devraient être informées du 
lieu et de l’heure de l’audience, cette notification 
constituant une garantie importante du droit de 
chaque individu à la protection par les tribunaux. 

Le législateur a, par conséquent, adopté des disposi-
tions visant à vérifier les données et les preuves 
produites dans le cas d’une réclamation visant le lieu 
de résidence des défendeurs auxquels des somma-
tions à comparaître doivent être délivrées. 

Les Juges D. Lylak, P. Stetsiuk, V. Kampo et V. 
Shyshkin ont formulé une opinion dissidente. 

Langues: 

Ukrainien. 
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Identification: UKR-2011-3-014 

a) Ukraine / b) Cour constitutionnelle / c) / d) 
14.12.2011 / e) 19-rp/2011 / f) Interprétation officielle 
des dispositions de l’article 55.2 de la Constitution, 
des articles 2.2, 17.3.2 du Code de procédure 
administrative, des articles 110.3 et 236.2 du Code 
de procédure pénale, ainsi que des articles 97, 110, 
234 et 236 du Code de procédure pénale et des 
articles 3, 4 et 17 du Code de procédure 
administrative sous l’angle de l’article 55 de la 
Constitution (contestation des omissions des 
autorités concernant des demandes visant une 
infraction pénale) / g) Ophitsiynyi Visnyk Ukrayiny 
(Journal officiel), 101/2011 / h) CODICES (ukrainien). 

Mots-clés du thésaurus systématique: 

4.7.1 Institutions – Organes juridictionnels – 
Compétences. 
4.7.8.2 Institutions – Organes juridictionnels – 
Juridictions judiciaires – Juridictions pénales. 
5.3.37 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Droit de pétition. 

Mots-clés de l’index alphabétique: 

Agents de l’État, décisions, actes, omissions. 

Sommaire (points de droit): 

Il existe un droit universel, en vertu de la Constitution, 
à contester devant les tribunaux – lorsque les 
conditions appropriées sont réunies et conformément 
à la loi – les décisions, actes ou omissions d’organes 
dépositaires de la puissance publique, de collectivités 
locales ou bien d’agents publics ou de fonctionnaires. 

Les recours introduits par des particuliers contre 
l’adoption de décisions, actes ou omissions des 
autorités concernant des infractions pénales commises 
ou risquant d’être commises sont examinés et tranchés 
par le système de justice criminelle. 

Résumé: 

En vertu de l’article 55.1 et 55.2 de la Constitution, 
les décisions prises par les autorités ou bien les actes 
commis par elles dans l’exercice de leurs devoirs de 
gestion – ainsi que leur incapacité à s’acquitter des 
obligations qui leur incombent en vertu de la 
législation – peuvent être contestées devant un 
tribunal. Un système de tribunaux administratifs a été 
mis en place pour faciliter la mise en œuvre de ce 
droit. 

Toute décision, action ou omission peut être 
contestée devant un tribunal administratif, sauf 
lorsque la Constitution ou les lois prévoient un autre 
type de procédure judiciaire (voir l’article 2.2 du Code 
de procédure administrative, ci-après «le CPA»). 

Le CPA ne détermine pas l’ordre d’examen de tous 
les contentieux, mais seulement le contentieux qui 
naît de la manière dont les autorités s’acquittent de 
leurs fonctions d’administration: un contentieux qui ne 
relève pas directement de la compétence des autres 
tribunaux. 

Les dispositions du Code de procédure pénale (ci-
après, «le CPP») réglementent les activités des 
organes officiels et de leurs agents dans la sphère 
des relations juridiques publiques. La responsabilité 
pour les tentatives ou actes criminels est établie dans 
le système du droit pénal. 

L’article 97 du CPP oblige les procureurs, les 
enquêteurs, les juges et les personnes chargées des 
enquêtes préliminaires à accepter les demandes et 
les rapports visant des infractions pénales commises 
ou risquant d’être commises, y compris les affaires 
échappant à leur juridiction (article 97.1). Les 
intéressés doivent, dans un délai de trois jours, 
décider d’engager une procédure pénale (ou refuser 
de le faire) ou bien soumettre une demande ou un 
rapport approprié (article 97.2). Ils doivent également 
adopter toutes les mesures possibles et nécessaires 
concernant ces demandes et rapports (article 97.3, 
97.4 et 97.5). 

Les articles 110, 234 et 236 du CPP définissent la 
procédure de contestation – devant un tribunal – des 
décisions ou actes des procureurs, enquêteurs et 
autres personnes chargées des enquêtes prélimi-
naires menées dans le cadre d’une procédure 
pénale. Les personnes susmentionnées sont 
dépositaires d’une autorité procédurale spéciale et, à 
ce titre, s’acquittent de tâches correspondant aux 
objectifs de la juridiction criminelle. 

Le processus de vérification des demandes et 
rapports visant des infractions pénales engagées par 
les procureurs, les enquêteurs ou les personnes 
chargées de mener une enquête préliminaire dure 
jusqu’à l’engagement de la procédure pénale; les 
méthodes déployées dans le cadre de l’exercice de 
ces tâches sont les mêmes que celles servant à 
réunir des preuves dans les affaires criminelles et le 
type des relations juridiques nouées dans le cadre de 
ladite procédure s’apparente à celui des relations 
juridiques relevant de la procédure pénale. Il est donc 
important que ces actes soient exécutés dans le 
même ordre procédural et par le tribunal autorisé en 
vertu de la loi à vérifier et à évaluer les preuves dans 
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les affaires criminelles (une cour pénale). La nature 
impérative de l’article 17.3.2 du CPA exclut la com-
pétence des tribunaux administratifs dans ces 
instances. 

Le tribunal appelé à examiner les recours contestant 
l’adoption d’une décision, la commission d’un acte ou 
une omission par des autorités concernant des 
demandes ou rapports visant une infraction pénale 
commise ou risquant d’être commise est donc une 
juridiction spécialisée dans les affaires pénales. 

L’analyse systématique des dispositions du CPP 
indique qu’il est possible de contester devant un 
tribunal non seulement les décisions et les actes des 
procureurs, enquêteurs et autres personnes chargées 
de l’enquête préliminaire, mais également les omis-
sions des intéressés. 

Langues: 

Ukrainien. 

 

Identification: UKR-2011-3-015 

a) Ukraine / b) Cour constitutionnelle / c) / d) 
26.12.2011 / e) 20-rp/2011 / f) Conformité à la 
Constitution du chapitre VII.4 «Dispositions 
transitoires» de la loi sur le budget de l’État pour 
2011 / g) Ophitsiynyi Visnyk Ukrayiny (Journal 
officiel) / h) CODICES (ukrainien). 

Mots-clés du thésaurus systématique: 

4.10.2 Institutions – Finances publiques – Budget. 
5.4.14 Droits fondamentaux – Droits économiques, 
sociaux et culturels – Droit à la sécurité sociale. 
5.4.18 Droits fondamentaux – Droits économiques, 
sociaux et culturels – Droit à un niveau de vie 
suffisant. 

Mots-clés de l’index alphabétique: 

Droit social, norme minimale / Protection sociale, droit 
/ Prestations sociales, montant. 

Sommaire (points de droit): 

Le montant des prestations sociales que l’État peut 
prélever sur le budget dépend de ce qui est faisable 
socialement et économiquement pour le gouverne-
ment. Toutefois, le droit constitutionnel universel à un 
niveau de vie suffisant pour un individu et sa famille, 
tel qu’il est consacré par la Constitution, doit être 
sauvegardé. 

Résumé: 

Trois groupes de députés du peuple – comprenant 
respectivement 49, 53 et 56 députés – avaient introduit 
devant la Cour constitutionnelle un recours suggérant 
que le chapitre VII.4 «Dispositions transitoires» de la loi 
sur le budget de l’État pour 2011 (ci-après «la loi») 
n’est pas conforme aux articles 1, 3, 6, 8, 16, 17.5, 
19.2, 21, 22, 43.1, 46, 48, 58, 64, 75, 85.1.3, 92.1.1, 
92.1.6, 92.2.1, 95.1, 95.2, 95.3, 116 et 117 de la 
Constitution. 

Selon les requérants, le parlement – lorsqu’il a 
promulgué la loi susmentionnée – a conféré au 
Cabinet des ministres le droit d’établir la procédure 
d’obtention et le montant de prestations sociales dont 
le principe avait déjà été consacré par la loi, ainsi que 
de modifier le montant desdites prestations en 
fonction des ressources financières disponibles dans 
le cadre du budget du fonds de pension de l’État pour 
2011. Ce faisant, le parlement aurait restreint le droit 
constitutionnel des citoyens à une protection sociale. 

Les requérants faisaient également valoir que l’objet 
d’une loi budgétaire est de dresser une liste 
exhaustive des relations juridiques déterminées par la 
Constitution et le Code du budget. Cette loi ne 
reprend aucune décision relative aux caractéristiques 
spécifiques de l’application d’autres lois effectives. 

La Constitution consacre la protection sociale, 
notamment sous l’angle de la garantie juridique des 
aspects fondamentaux de ladite protection ainsi que 
des formes et des types de pensions de retraite 
(article 92.1.6). Elle détermine également les sources 
de financement du système de sécurité sociale 
(article 46.2) et les modalités du contrôle de l’utilisa-
tion des fonds prélevés sur le budget de l’État 
(article 98). 

Le montant des prestations sociales dépend de ce 
que l’État peut se permettre socialement et 
économiquement. Toutefois, le droit constitutionnel à 
un niveau de vie suffisant pour un individu et sa 
famille – tel qu’il est prévu à l’article 48 de la 
Constitution – devrait être protégé. 
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La Cour constitutionnelle a examiné diverses 
dispositions du droit international. En vertu de 
l’article 22 de la Déclaration universelle des droits de 
l’homme, le montant des prestations de sécurité 
sociale est établi en fonction des ressources 
financières de chaque État. La Cour européenne des 
Droits de l’Homme, dans son arrêt rendu le 
9 octobre 1979 en l’affaire Airey c. Irlande, Bulletin 
spécial CEDH [ECH-1979-S-003], série A, n° 32, a 
déclaré que la réalisation des droits personnels à 
caractère social ou économique dépend de la 
situation économique et financière de l’État. Ces 
dispositions valent également pour l’admission d’une 
réduction du montant des prestations familiales: un 
sujet que la Cour européenne des Droits de l'Homme 
a abordé dans son arrêt rendu le 12 octobre 2004 en 
l’affaire Kjartan Ásmundsson c. Islande. 

La Cour constitutionnelle est partie du postulat que 
l’adhésion aux principes constitutionnels d’un État 
social et de droit reconnaissant la prééminence du 
droit (articles 1 et 8.1 de la loi fondamentale) 
détermine les modalités de la mise en œuvre de la 
réglementation législative des relations publiques sur 
la base de l’équité et de l’égalité, en tenant compte 
de l’obligation pour l’État d’assurer des conditions de 
vie décentes à tous les citoyens. 

Les droits socio-économiques envisagés dans la 
législation ne sont pas absolus. L’État peut être amené 
à modifier le mécanisme de leur réalisation, 
notamment lorsqu’il s’avère impossible de les financer 
par le biais d’une redistribution proportionnelle des 
fonds de manière à maintenir un équilibre avec les 
intérêts de la société dans son ensemble. De telles 
mesures peuvent être dictées par la nécessité 
d’éliminer ou de prévenir de réelles menaces pour la 
sécurité économique. Parallèlement, une règle 
généralement reconnue veut que le contenu du droit 
fondamental ne puisse pas être violé: c’est ce 
qu’indique notamment la décision n° 5-rp/2005 rendue 
par la Cour constitutionnelle le 22 septembre 2005 
(dans une affaire portant sur l’utilisation permanente 
de terrains), Bulletin 2005/3 [UKR-2005-3-005]. Il est 
inadmissible d’établir une relation juridique en vertu de 
laquelle le montant des retraites et des autres 
prestations ou aides sociales descend au-dessous du 
niveau fixé par l’article 46.3 de la Constitution et, 
partant, n’assure pas des conditions de vie adéquates 
permettant aux individus de vivre en société et de 
préserver leur dignité humaine, en violation de 
l’article 21 de la Constitution. 

La Cour constitutionnelle a donc estimé que les 
dispositions contestées de la loi ne violent pas les 
articles 8, 21, 22, 46, 48 et 64 de la Constitution. 

 

En vertu de la Constitution, les aspects 
fondamentaux de la protection sociale, ainsi que les 
formes des types de retraites, sont déterminés 
uniquement par la loi (article 92.1.6). Le Cabinet des 
ministres est autorisé à adopter des mesures 
garantissant les droits et libertés des citoyens et la 
poursuite d’une politique de protection sociale 
(article 116.2 et 116.3). 

Le Cabinet des ministres, en sa qualité d’autorité 
exécutive suprême, jouit du pouvoir constitutionnel de 
diriger et de coordonner les activités des ministères 
et des autres organes de l’exécutif, y compris le fonds 
de retraite. 

Le Cabinet des ministres est l’organe chargé 
d’élaborer la politique officielle dans la sphère 
sociale. Le fonds de retraite est celui chargé de la 
mettre en œuvre en puisant parfois dans le budget de 
l’État. 

Le parlement, en introduisant le chapitre VII.4 
«Dispositions transitoires» de la loi sur le budget de 
l’État pour 2011, a désigné le Cabinet des ministres 
comme l’organe officiel chargé de veiller à la mise en 
œuvre des droits sociaux des citoyens consacrés par 
la législation. Il a, pour l’essentiel, octroyé au dit 
cabinet le droit de déterminer l’ordre et le montant 
des prestations sociales en fonction des ressources 
financières disponibles dans le cadre du budget: une 
tâche relevant des attributions du gouvernement, 
telles qu’elles sont énoncées à l’article 116.2 et 116.3 
de la Constitution. 

Le chapitre VII.4 «Dispositions transitoires» de la loi 
ne viole donc pas les articles 92.1.6, 116 et 117 de la 
Constitution. 

Le but spécifique du budget de l’État est d’assurer les 
conditions appropriées de la mise en œuvre d’autres 
lois conférant des obligations financières envers les 
citoyens en vue de garantir la protection sociale, y 
compris des prestations, indemnisations et garanties 
(voir le paragraphe 4 du raisonnement de la décision 
n° 6-rp/2007 rendue par la Cour constitutionnelle       
le 9 juillet 2007 dans une affaire visant les     
garanties sociales des citoyens), Bulletin 2007/2 
[UKR-2007-2-006]. 

Dans sa décision n° 26-rp/2008 rendue le 
27 novembre 2008 dans l’affaire relative à l’équilibre 
budgétaire (Bulletin 2008/3 [UKR-2008-3-028]), la 
Cour constitutionnelle a estimé que les dispositions 
de l’article 95.3 de la Constitution – relatives à 
l’aspiration de l’État à équilibrer le budget dans le 
cadre d’un lien systémique avec les dispositions des 
articles 46 et 95.2 de la Constitution – doivent être 
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comprises comme une manifestation de l’intention 
des pouvoirs publics de maintenir un juste équilibre 
lorsqu’il définit au moyen d’une loi le budget de l’État 
(recettes et dépenses) et adopte des lois et autres 
règlements susceptibles d’affecter le budget. Dans  
sa décision n° 6-rp/2004 rendue le 16 mars 2004 
dans l’affaire des périodiques (Bulletin 2004/1 [UKR-
2004-1-006]), la Cour constitutionnelle a également 
souligné que l’aspiration de l’État à équilibrer le 
budget se traduit par l’identification des sources de 
recettes et de la liste des dépenses correspondant à 
des besoins. 

Aux yeux de la Cour constitutionnelle, le principe 
d’équilibre du budget est l’un des éléments – à côté 
des principes d’équité et de proportionnalité – devant 
dicter la conduite des autorités publiques, 
notamment dans le cadre du processus d’élabora-
tion, d’adoption et de mise en œuvre du budget de 
l’État pour l’exercice en cours. 

De ce point de vue, la Cour constitutionnelle a conclu 
que le chapitre VII.4, sur la mise en œuvre des 
dispositions législatives visant «le statut et la 
protection sociale des citoyens victimes du désastre 
de Tchernobyl», «la protection sociale des enfants 
de la guerre» et «les prestations de retraite des 
personnes libérées du service militaire et autres 
individus» ne viole pas les articles 75, 85.1.3 et 95 
de la Constitution. 

Langues: 

Ukrainien. 
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des Droits de l’Homme 

 

Décisions importantes 

Identification: IAC-2011-3-003 

a) Organisation des États américains / b) Cour 
interaméricaine des Droits de l’Homme / c) / d) 
19.05.2011 / e) Série C 226 / f) Affaire Vera Vera c. 
Équateur / g) / h) CODICES (anglais, espagnol). 

Mots-clés du thésaurus systématique: 

5.3.2 Droits fondamentaux – Droits civils et politiques 
– Droit à la vie. 
5.3.3 Droits fondamentaux – Droits civils et politiques 
– Interdictions de la torture et des traitements 
inhumains et dégradants. 
5.3.4 Droits fondamentaux – Droits civils et politiques 
– Droit à l’intégrité physique et psychique. 
5.3.13.2 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Garanties de procédure, droits de la 
défense et procès équitable – Recours effectif. 

Mots-clés de l’index alphabétique: 

Droits de l’homme, violation, État, tolérance / Intégrité, 
physique, droit / Enquête, effective, exigence / 
Obligation, positive, État / État, responsabilité, 
internationale / Traitement ou peine, cruel(le) et 
inhabituel(le) / Vérité, droit de connaître / Prescription, 
validité. 

Sommaire (points de droit): 

Comme énoncé dans l’Ensemble de règles minima 
pour le traitement des détenus des Nations Unies, un 
médecin doit examiner chaque détenu aussitôt que 
possible après son admission et aussi souvent que 
cela est nécessaire ultérieurement. Le médecin doit 
prendre toutes les mesures nécessaires en vue de 
déceler l’existence possible d’une maladie physique 
ou mentale. 

Comme énoncé dans l’Ensemble de règles minima 
pour le traitement des détenus des Nations Unies, les 
détenus ayant besoin de soins spéciaux doivent être 
transférés vers des établissements pénitentiaires 
spécialisés ou vers des hôpitaux civils. Tous les 
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établissements qui disposent de services hospitaliers 
pour les détenus doivent être pourvus de ressources 
suffisantes et le personnel doit avoir une formation 
appropriée. 

Un mauvais traitement doit atteindre un niveau de 
gravité minimum pour être considéré comme un 
traitement cruel, inhumain ou dégradant. Les 
circonstances de l’espèce, telles que la durée du 
mauvais traitement, le but recherché et les effets 
physiques ou psychologiques ainsi que, dans certains 
cas, le sexe, l’âge et l’état de santé de la victime 
doivent être pris en compte. L’absence de but ne 
conduit pas nécessairement à conclure à l’absence 
de violation. 

S’agissant de détenus malades, la responsabilité de 
l’État dans la perpétration d’un traitement cruel, 
inhumain ou dégradant va dépendre de plusieurs 
facteurs. Il faudra déterminer, entre autres, si des 
soins d’urgence et spécialisés ont été ou non fournis, 
si le détenu a subi une détérioration excessive de sa 
santé physique et mentale, s’il a subi des souffrances 
graves ou prolongées faute d’avoir reçu en temps 
voulu des soins médicaux diligents, ou si des 
mesures de sécurité excessives ont été utilisées 
malgré la gravité évidente de son état, sans motif ou 
sans qu’aucun élément ne justifie le recours à de 
telles mesures. La sensibilisation de l’opinion à ces 
situations ou le fait que les médias en fassent ou non 
état sont d’autres facteurs. 

L’État peut être tenu pour responsable des 
traitements cruels, inhumains ou dégradants subis 
par une personne qui a été détenue par des agents 
de l’État, ou qui est décédée dans de telles circons-
tances si, en outre, les autorités n’ont conduit aucune 
enquête sérieuse sur les faits, suivie de poursuites 
contre les auteurs présumés. 

Le devoir de l’État de protéger les personnes placées 
en détention l’oblige à fournir une explication 
satisfaisante en cas de décès de ces personnes. 

La prescription est inapplicable dans les affaires 
concernant de graves violations des droits de 
l’homme, en particulier les disparitions forcées, les 
exécutions extrajudiciaires et la torture. Le fait qu’une 
violation soit intervenue dans le cadre de violations 
généralisées et systématiques est un facteur à 
prendre en compte pour déterminer l’applicabilité de 
la prescription. 

Si la prescription était considérée comme inapplicable 
dans le cas d’espèce, cela impliquerait qu’elle est 
inapplicable dans toutes les affaires portées devant  
la Cour, puisque ces dernières concernent des 
violations des droits de l’homme qui atteignent déjà 

en soi un certain niveau de gravité. Cela n’est pas 
conforme aux normes énoncées par la Cour en 
matière d’inapplicabilité de la prescription. 

L’État doit donner effet, d’une façon ou d’une autre, 
au droit de la mère et de la famille de savoir ce qui 
est arrivé à la victime, à titre de mesure de 
satisfaction complémentaire. 

Résumé: 

I. Le 12 avril 1993, Pedro Miguel Vera Vera a été 
poursuivi par un groupe de personnes qui 
l’accusaient de vol et par des membres de la police 
nationale à Santo Domingo de los Colorados. Dans la 
confusion, M. Vera Vera a été blessé par balle, mais 
l’origine du coup de feu est inconnue. M. Vera Vera a 
été arrêté et est décédé onze jours plus tard en 
détention, faute de soins médicaux appropriés suite à 
sa blessure par balle. Aucune enquête n’a été menée 
concernant le coup de feu ou le manque de soins 
médicaux. 

Le 24 février 2010, la Commission interaméricaine 
des Droits de l’Homme (ci-après la «Commission») a 
saisi la Cour interaméricaine des Droits de l’Homme 
(ci-après la «Cour») d’un recours dirigé contre la 
République de l’Équateur (ci-après «l’État» ou 
«l’Équateur») afin de déterminer la responsabilité 
internationale de l’État pour violation présumée de 
l’article 4.1 CADH (Droit à la vie), de l’article 5.1 et 
5.2 CADH (Droit à l’intégrité de la personne), en 
relation avec les obligations générales énoncées à 
l’article 1.1 CADH, au détriment de M. Pedro Miguel 
Vera Vera, et de l’article 8.1 CADH (Garanties 
judiciaires) ainsi que de l’article 25.1 CADH 
(Protection judiciaire), en relation avec les obligations 
générales énoncées à l’article 1.1 CADH, au 
détriment des membres de sa famille. Le représen-
tant des victimes souscrivait aux allégations de la 
Commission. 

II. Dans son arrêt, la Cour rejette l’objection 
préliminaire de l’État de non-épuisement des voies de 
recours internes, étant donné que ce point n’avait pas 
été soulevé au moment voulu de la procédure devant 
la Commission. En outre, dans ses considérations 
préalables, la Cour déclare que dans la mesure où ils 
étaient les seules personnes indiquées comme 
victimes présumées à l’article 50 du rapport de la 
Commission quant au fond, seuls M. Vera Vera et sa 
mère seraient considérés comme des victimes 
présumées dans cette affaire. 

Sur le fond, la Cour conclut que l’État a enfreint les 
articles 5.1, 5.2 et 4.1 CADH, combinés à l’article 1.1 
CADH, au détriment de M. Pedro Miguel Vera Vera, 
vu que les autorités de l’État n’ont pas assuré la prise 
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en charge médicale nécessaire pendant les dix jours 
de sa détention. Cela lui a causé de graves 
souffrances physiques et psychologiques qui ont 
abouti à sa mort, une issue qui aurait pu être évitée 
par un traitement médical approprié au moment 
opportun. Étant donné son état de santé et sa 
privation de liberté, il était clair que M. Vera Vera ne 
pouvait pas obtenir un traitement par lui-même.        
En conséquence, l’État avait l’obligation de le lui 
procurer. Pour la Cour, ces faits constituent un 
traitement inhumain et dégradant. 

La Cour rejette cependant, faute de preuves, 
l’allégation de la Commission selon laquelle les soins 
médicaux fournis aux détenus sont inappropriés et 
qu’il s’agit là d’une situation généralisée en Equateur. 

La Cour conclut en outre que l’État a enfreint les 
articles 8.1 et 25.1 CADH, combinés à l’article 1.1 
CADH, au détriment de M. Vera Vera, en ne menant 
aucune enquête pour déterminer l’origine du coup de 
feu. Cette obligation aurait dû être exécutée d’office. 
La Cour conclut également à des violations de ces 
mêmes articles au détriment de la mère de M. Vera 
Vera, Francisca Mercedes Valdez Vera, en raison de 
l’absence d’enquête, de poursuites et, le cas échéant, 
de sanctions à l’égard des responsables de la mort 
de M. Vera Vera en détention. 

De plus, la Cour conclut que l’État a enfreint 
l’article 5.1 CADH, combiné à l’article 1.1 CADH, au 
détriment de M

me
 Vera Valdez, car il est clair qu’elle a 

souffert du traitement déplorable réservé à son fils 
pendant sa détention, du manque d’assistance dans 
les efforts qu’elle a déployés pour qu’il bénéficie de 
soins médicaux appropriés, et de l’inaction de l’État, 
celui-ci n’ayant mené aucune enquête pour établir la 
cause du décès. 

En conséquence, la Cour ordonne à l’État de 
prendre, dans des délais raisonnables, les mesures 
nécessaires pour donner effet au droit de M

me
 Vera 

Valdez de savoir ce qui est arrivé à son fils. La Cour 
rejette toutefois la requête de la Commission tendant 
à ce que la prescription des chefs d’accusation liés 
au décès de M. Vera Vera soit déclarée inapplicable. 
La Cour ordonne également la publication de l’arrêt 
au journal officiel de l’État, dans un autre journal de 
diffusion nationale et sur un site internet officiel, de 
même que sa communication aux agents de l’État. 
Elle condamne en outre l’État au versement de 
dommages-intérêts pour le préjudice matériel et 
moral subi, ainsi qu’au remboursement des frais et 
dépens des parties. 

Langues: 

Espagnol, anglais. 
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Cour européenne 
des Droits de l’Homme 

 

Décisions importantes 

Identification: ECH-2011-3-002 

a) Conseil de l’Europe / b) Cour européenne des 
Droits de l’Homme / c) Grande Chambre / d) 
15.03.2012 / e) 39692/09, 40713/09, 41008/09 / f) 
Austin et autres c. Royaume-Uni / g) Recueil des 
arrêts et décisions / h) CODICES (anglais, français). 

Mots-clés du thésaurus systématique: 

5.3.5.1 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Liberté individuelle – Privation de 
liberté. 

Mots-clés de l’index alphabétique: 

Mouvement, restriction / Violence, manifestation 
publique / Privation de liberté, notion / Cordon de 
police, mouvement, restriction. 

Sommaire (points de droit): 

L'article 5.1 CEDH ne concerne pas les formes 
simples de restriction de la liberté de mouvement. 
Pour déterminer si un individu s'est trouvé «privé de 
sa liberté», il faut partir de sa situation concrète et 
prendre en compte un ensemble de critères, comme 
le genre, la durée, les effets et les modalités 
d'exécution de la mesure considérée. 

Le but d'une mesure n'est pas un élément à prendre 
en compte pour l'appréciation du point de savoir s'il y 
a eu privation de liberté; à l'inverse, le contexte dans 
lequel s'insère la mesure représente un facteur 
important. Les restrictions temporaires de la liberté de 
mouvement, que le public est souvent appelé à 
supporter, ne sauraient être proprement décrites 
comme «privations de liberté», sous réserve qu'elles 
soient le résultat inévitable de circonstances 
échappant au contrôle des autorités, qu'elles soient 
nécessaires pour prévenir un risque réel d'atteintes 
graves aux personnes et aux biens et qu'elles soient 
limitées au minimum requis à cette fin. 

Résumé: 

I. En 2001, une manifestation importante anti-
capitaliste et antimondialisation eut lieu à Londres. 
Les organisateurs n’avaient pas notifié à la police 
leurs intentions, et les documents qu’ils avaient 
distribués auparavant faisaient état d’incitations au 
pillage, à la violence et à la participation à diverses 
actions de protestation. Selon les renseignements 
dont disposait la police, outre des manifestants 
pacifiques, entre 500 et 1 000 individus enclins à la 
violence et à la confrontation étaient susceptibles 
d’être présents. Tôt dans l’après-midi, une foule 
nombreuse convergea vers Oxford Circus, de sorte 
qu’au moment des événements en cause quelque 
3 000 personnes y étaient rassemblées, et plusieurs 
milliers d’autres étaient massées dans les rues 
adjacentes. Afin de prévenir les atteintes aux 
personnes et aux biens, la police prit la décision de 
contenir la foule en mettant en place un cordon 
bloquant toutes les issues dans le quartier (une 
mesure désignée par le terme de «kettling» – 
«enchaudronnement»). En raison des actes de 
violences que commettaient ou risquaient de 
commettre des individus à l’intérieur et à l’extérieur 
du cordon, et en raison d’une politique consistant à 
fouiller et à établir l’identité des personnes à l’intérieur 
du cordon qui étaient soupçonnées d’être des 
fauteurs de troubles, de nombreux manifestants 
pacifiques et passants, dont les requérants, ne furent 
pas relâchés avant plusieurs heures. 

La première requérante intenta une action pilote 
devant la High Court, demandant des dommages-
intérêts pour emprisonnement injustifié et violation de 
ses droits garantis par la Convention. Ses prétentions 
furent rejetées et la décision de première instance fut 
confirmée en appel. 

Les requérants dénonçaient leur confinement, lors 
d’une manifestation, à l’intérieur d’un cordon de 
police pendant une durée ayant pu aller jusqu’à sept 
heures; ils y voyaient une privation de liberté 
contraire à l’article 5.1 CEDH. 

II. La Cour a dégagé les principes généraux suivants 
qui sont particulièrement pertinents à l’égard de cette 
situation: 

a. La police doit jouir d’une certaine marge 
d’appréciation dans l’adoption de décisions 
opérationnelles. L’article 5 CEDH ne saurait 
s’interpréter de manière à l’empêcher de remplir 
ses devoirs de maintien de l’ordre et de 
protection du public, sous réserve qu’elle 
respecte le principe qui sous-tend cette 
disposition, à savoir la protection de l’individu 
contre l’arbitraire. 
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b. L’article 5.1 CEDH ne concerne pas les simples 
restrictions à la liberté de circuler, lesquelles 
obéissent à l’article 2 Protocole 4 CEDH (que le 
Royaume-Uni n’a pas ratifié). Pour déterminer si 
un individu se trouve «privé de sa liberté» au 
sens de l’article 5.1 CEDH, il faut partir de sa 
situation concrète et prendre en compte un 
ensemble de critères comme le genre, la durée, 
les effets et les modalités d’exécution de la 
mesure considérée. Entre privation et restriction 
de liberté, il n’y a qu’une différence de degré ou 
d’intensité, non de nature ou d’essence. 

c. Le but de la mesure en question n’est pas un 
élément à prendre en compte pour l’appréciation 
du point de savoir s’il y a eu privation de liberté 
(même s’il peut être pertinent pour l’étape 
ultérieure, qui consiste à examiner si la privation 
de liberté se justifiait au regard de l’un ou l’autre 
des alinéas de l’article 5.1 CEDH). 

d. À l’inverse, le contexte dans lequel s’insère la 
mesure représente un facteur important. Le public 
est souvent appelé à supporter des restrictions 
temporaires à la liberté de mouvement dans 
certains contextes, par exemple dans les trans-
ports publics, lors de déplacements sur l’auto-
route, ou à l’occasion d’un match de football.  
Sous réserve qu’elles soient le résultat inévitable 
de circonstances échappant au contrôle des 
autorités, qu’elles soient nécessaires pour prévenir 
un risque réel d’atteintes graves aux personnes ou 
aux biens et qu’elles soient limitées au minimum 
requis à cette fin, des restrictions à la liberté aussi 
courantes ne peuvent à bon droit être regardées 
comme des «privations de liberté» au sens de 
l’article 5.1 CEDH. 

Quant aux circonstances de l’espèce, la Cour relève 
qu’à l’issue d’un procès de trois semaines, pendant 
lequel il examina un nombre considérable d’éléments 
de preuve, le juge de première instance établit que, 
selon la police, la manifestation devait attirer un 
«noyau dur» de 500 à 1 000 manifestants violents à 
Oxford Circus vers 16 heures et qu’il y avait un risque 
réel de dommages corporels graves, voire de décès, 
et d’atteintes aux biens si la foule n’était pas 
efficacement contrôlée. Les policiers furent pris au 
dépourvu lorsqu’ils constatèrent que plus de 
1 500 personnes s’y pressaient déjà deux heures 
avant; ils décidèrent alors que, pour prévenir les 
violences et le risque d’atteintes aux personnes et 
aux biens, il fallait imposer un cordon intégral. À partir 
de 14h20, lorsque ce cordon intégral fut en place, 
personne à l’intérieur n’eut plus la possibilité de partir 
sans autorisation. Il y avait suffisamment d’espace au 
sein du cordon pour que les personnes pussent       
se déplacer, et il n’y eut pas de bousculades. 
Néanmoins, les conditions étaient inconfortables car 
les personnes enfermées ne pouvaient s’abriter nulle 

part, ne disposaient ni d’eau ni de nourriture et 
n’avaient pas accès à des toilettes. Tout au long de 
l’après-midi et de la soirée, la police tenta à plusieurs 
reprises de débuter un processus de libération 
collective, mais le comportement violent et peu 
coopératif d’une minorité importante aussi bien à 
l’intérieur du cordon qu’aux alentours de celui-ci 
l’amena à suspendre à chaque fois l’opération; en 
conséquence, le processus de dispersion ne fut 
totalement achevé qu’à 21 h 30. Cependant, environ 
400 personnes qui, visiblement, n’avaient rien à voir 
avec la manifestation ou subissaient de graves 
conséquences du fait de leur confinement furent 
autorisées à partir avant. 

Sur la base de ces constatations, la Cour estime que 
la nature coercitive de la mesure de confinement au 
sein du cordon, sa durée et ses effets sur les 
requérants, notamment l’inconfort physique qu’elle 
leur a causé et l’impossibilité dans laquelle elle les a 
mis de quitter Oxford Circus, sont des éléments qui 
militent en faveur d’un constat de privation de liberté. 
Elle doit toutefois également prendre en compte le 
«genre» et les «modalités d’exécution» de la mesure 
en question, le contexte dans lequel celle-ci s’insère 
ayant son importance. 

La mesure a été imposée dans un but d’isolement et 
de confinement d’une foule nombreuse, dans des 
conditions instables et dangereuses. Cette mesure de 
confinement a été préférée à des méthodes plus 
radicales qui auraient pu donner lieu à un risque 
supérieur d’atteintes aux personnes. La Cour 
n’aperçoit aucun motif de se démarquer de la 
conclusion du juge interne selon laquelle la mise en 
place d’un cordon intégral était le moyen le moins 
intrusif et le plus efficace de parer à un risque réel de 
dommages corporels et matériels graves. Partant, la 
mise en place du cordon ne constituait pas une 
«privation de liberté». Au demeurant, les requérants 
ne prétendent pas que la mise en place initiale du 
cordon ait eu pour effet immédiat de priver de leur 
liberté les personnes prises à l’intérieur et la Cour ne 
peut identifier un moment précis où cette mesure se 
serait muée d’une restriction à la liberté de 
mouvement qu’elle constituait tout au plus en une 
privation de liberté. Il est frappant de constater que, 
cinq minutes environ après la mise en place du 
cordon intégral, la police envisageait déjà de 
commencer une opération de dispersion contrôlée. 
Elle fit par la suite de nombreuses tentatives en ce 
sens et suivit constamment de très près l’évolution de 
la situation. Dès lors, dans les circonstances 
spécifiques et exceptionnelles de la cause, il n’y a 
pas eu privation de liberté au sens de l’article 5.1 
CEDH. En conclusion, cette disposition ne trouvant 
pas à s’appliquer, elle n’a pas été violée en l’espèce. 
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Mots-clés du thésaurus systématique: 

5.3.41.1 Droits fondamentaux – Droits civils et 
politiques – Droits électoraux – Droit de vote. 

Mots-clés de l’index alphabétique: 

Détenu, droits électoraux, déchéance / Droit du vote, 
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Sommaire (points de droit): 

La déchéance du droit de vote d'un groupe de 
personnes (notamment de détenus) présentant des 
caractères de généralité, d'automaticité et d'applica-
tion indifférenciée ne se concilie pas avec l'article 3 
Protocole 1 CEDH. Toutefois, une telle déchéance 
n'est pas forcément automatique, générale et 
indifférenciée par cela seul qu'elle n'a pas été 
ordonnée par un juge; il suffit que les circonstances 
dans lesquelles la déchéance est prononcée soient 
indiquées dans la loi pour moduler l'application de la 
mesure en fonction d'éléments tels que la nature ou 
la gravité de l'infraction commise. 

Résumé: 

I. En 2002, une cour d’assises condamna le 
requérant à la réclusion perpétuelle pour meurtre, 
tentative de meurtre, mauvais traitements infligés aux 
membres de sa famille et port d’arme prohibé. En 
vertu du droit italien, sa condamnation à la réclusion 
perpétuelle entraînait une interdiction perpétuelle     
des fonctions publiques, impliquant la déchéance 
perpétuelle de son droit de vote. Les recours du 
requérant à cet égard furent vains. La Cour de 
cassation le débouta en 2006, soulignant que la 
privation perpétuelle du droit de vote n’était prévue 
que dans les cas de condamnation à une peine de 
réclusion d’au moins cinq ans ou à perpétuité (la 
privation du droit de vote ne durant que cinq ans pour 
les peines de réclusion inférieures à cinq ans). 

Le requérant alléguait que la déchéance perpétuelle 
de son droit de vote en conséquence de sa 
condamnation à la réclusion à perpétuité mécon-
naissait le droit de vote garanti par l’article 3 
Protocole 1 CEDH. 

II. La Cour estime que la mesure litigieuse constitue 
une ingérence dans le droit de vote du requérant, 
laquelle poursuivait les objectifs légitimes que sont le 
renforcement du sens civique et du respect de l’État de 
droit ainsi que le bon fonctionnement et le maintien de 
la démocratie. Pour ce qui est de la proportionnalité de 
l’ingérence, la Cour, après avoir constaté une évolution 
au niveau européen vers une diminution des limitations 
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au droit de vote des détenus condamnés, réaffirme les 
principes dégagés dans l’arrêt Hirst (n° 2), notamment 
le fait que ne se concilient pas avec l’article 3 
Protocole 1 CEDH des interdictions du droit de vote 
présentant les caractères de généralité, d’automaticité 
et d’application indifférenciée. 

En ce qui concerne la question de savoir si 
l’interdiction en cause doit être prononcée par un 
juge, l’arrêt Hirst (n° 2) précité ne mentionne pas 
explicitement l’intervention d’un juge parmi les 
éléments essentiels déterminant la proportionnalité 
de cette mesure. Il est clair que l’intervention d’un 
juge est en principe de nature à assurer la 
proportionnalité d’une restriction au droit de vote    
d’un détenu. Toutefois, contrairement à ce qui a              
été avancé dans l’arrêt Frodl, une telle restriction       
n’est pas forcément automatique, générale et 
indifférenciée par cela seul qu’elle n’a pas été 
ordonnée par un juge. Les circonstances dans 
lesquelles l’interdiction du droit de vote est prononcée 
peuvent en effet être indiquées dans la loi, qui peut 
moduler l’application de la mesure en fonction 
d’éléments tels que la nature ou la gravité de l’infrac-
tion commise. Les systèmes juridiques nationaux 
sont très hétérogènes, notamment en ce qui 
concerne la possibilité que de telles limitations 
fassent l’objet d’une décision judiciaire. Les Etats 
contractants peuvent décider de confier au juge le 
soin d’apprécier la proportionnalité d’une mesure 
restrictive du droit de vote des détenus condamnés 
ou d’incorporer dans la loi des dispositions définis-
sant les circonstances dans lesquelles une telle 
mesure trouve à s’appliquer. Dans cette seconde 
hypothèse, c’est le législateur lui-même qui met en 
balance les intérêts concurrents afin d’éviter toute 
interdiction générale, automatique et d’application 
indifférenciée. Partant, l’application d’une interdiction 
du droit de vote en l’absence d’une décision judiciaire 
ad hoc, comme cela a été le cas en l’espèce, 
n’emporte pas à elle seule violation de l’article 3 
Protocole 1 CEDH. 

Il faut en outre que, par ses modalités d’application et 
par le cadre juridique dans lequel elle s’inscrit, la 
mesure litigieuse s’avère disproportionnée par rapport 
aux buts légitimes poursuivis. Dans le système italien, 
la privation du droit de vote s’applique aux personnes 
condamnées pour certaines infractions bien déter-
minées ou à une peine privative de liberté dont la durée 
est supérieure à un seuil fixée par la loi. Il s’ensuit que 
le législateur a eu soin de moduler l’emploi de cette 
mesure en fonction des particularités de chaque affaire. 
Il a également modulé la durée de la mesure d’interdic-
tion en fonction de la peine infligée et donc, indirecte-
ment, de la gravité de l’infraction. Nombreux sont les 
détenus condamnés à avoir conservé la possibilité de 
voter aux élections législatives. En outre, ce système 

est complété par la possibilité offerte aux condamnés 
frappés par une interdiction définitive du droit de vote 
d’obtenir le rétablissement de celui-ci. Le système 
italien ne souffre donc pas d’une rigidité excessive et  
la marge d’appréciation reconnue au gouvernement 
défendeur dans ce domaine n’a pas été outrepassée. 
Dans ces circonstances, la Cour ne saurait conclure 
que la privation du droit de vote telle que prévue par le 
droit italien présente les caractères de généralité, 
d’automaticité et d’application indifférenciée qui, dans 
l’affaire Hirst (n° 2), l’ont conduite à un constat de 
violation de l’article 3 Protocole 1 CEDH. 
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Thésaurus systématique (V21) * 
 
 

* Les numéros de page du thésaurus systématique font référence à la page où se trouve l'identifi-

cation de la décision plutôt qu'à celle du mot-clé lui-même. 
 
 
 
1 Justice constitutionnelle

1
 

 
1.1 Juridiction constitutionnelle

2
 

 1.1.1 Statut et organisation 
  1.1.1.1 Sources 
   1.1.1.1.1 Constitution .............................................................................................255 
   1.1.1.1.2 Loi organique 
   1.1.1.1.3 Loi 
   1.1.1.1.4 Règlement émanant du pouvoir exécutif 
   1.1.1.1.5 Acte émanant de la juridiction

3
 

  1.1.1.2 Autonomie 
   1.1.1.2.1 Autonomie statutaire 
   1.1.1.2.2 Autonomie administrative 
   1.1.1.2.3 Autonomie financière ..............................................................................142 
 1.1.2 Composition, recrutement et structure 
  1.1.2.1 Qualifications requises

4
 

  1.1.2.2 Nombre de membres 
  1.1.2.3 Autorités de nomination 
  1.1.2.4 Désignation des membres

5
 .........................................................................................255 

  1.1.2.5 Désignation du président
6
 

  1.1.2.6 Fonctions du président / vice-président 
  1.1.2.7 Division en chambres ou en sections 
  1.1.2.8 Hiérarchie parmi les membres

7
 

  1.1.2.9 Organes d'instruction
8
 

  1.1.2.10 Personnel 
9
 

   1.1.2.10.1 Fonctions du secrétaire général / greffier 
   1.1.2.10.2 Référendaires 
 1.1.3 Statut des membres de la juridiction 
  1.1.3.1 Durée du mandat des membres .................................................................................255 
  1.1.3.2 Durée du mandat du président 
  1.1.3.3 Privilèges et immunités 
  1.1.3.4 Incompatibilités 
  1.1.3.5 Statut disciplinaire 
  1.1.3.6 Statut pécuniaire 
  1.1.3.7 Suspension des fonctions autre que disciplinaire 
  1.1.3.8 Fin des fonctions .........................................................................................................255 
  1.1.3.9 Membres à statut particulier

10
 .....................................................................................255 

 

                                                           
1
  Ce chapitre – comme le Thésaurus systématique en général – doit être utilisé de façon restrictive. Les mots-clés, qui y 

figurent, doivent être introduits uniquement si une question pertinente se pose. Ce chapitre ne sert donc pas à établir des sta-
tistiques, mais le lecteur du Bulletin ou l’utilisateur de la base CODICES doit y retrouver uniquement des décisions dont le su-
jet est également le thème du mot-clé. 

2
  Cour constitutionnelle ou instance équivalente (tribunal ou conseil constitutionnel, cour suprême, etc.). 

3
  Par exemple, règlement intérieur. 

4
  Par exemple, âge, diplômes, expérience, ancienneté, moralité, citoyenneté. 

5
  Y compris les conditions et les modalités de cette désignation (élection, nomination, etc.). 

6
  Y compris les conditions et les modalités de cette désignation (élection, nomination, etc.). 

7
  Vice-présidents, présidents de chambre, de section, etc. 

8
  Ministère public, auditorat, parquet, etc. 

9
  Greffiers (adjoints), secrétaires généraux, référendaires, assistants, service d'étude, etc. 

10
  Par exemple, assesseurs, membres de droit. 
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  1.1.3.10 Statut du personnel
11

 
 1.1.4 Rapports avec les autres institutions 
  1.1.4.1 Chef de l'État

12
 

  1.1.4.2 Organes législatifs 
  1.1.4.3 Organes exécutifs 
  1.1.4.4 Juridictions 
 
1.2 Saisine 
 1.2.1 Demande émanant d'une personne publique 
  1.2.1.1 Chef de l’État ................................................................................................................13 
  1.2.1.2 Organes législatifs 
  1.2.1.3 Organes exécutifs 
  1.2.1.4 Organes d'autorités fédérées ou régionales 
  1.2.1.5 Organes de la décentralisation par service 
  1.2.1.6 Organe d'autonomie locale ...................................................................................42, 258 
  1.2.1.7 Procureur ou avocat général 
  1.2.1.8 Médiateur ......................................................................................................................63 
  1.2.1.9 États membres de l’Union européenne 
  1.2.1.10 Institutions de l’Union européenne 
  1.2.1.11 Autorités religieuses 
 1.2.2 Demande émanant d'une personne ou de groupements privés 
  1.2.2.1 Personne physique ...............................................................................................42, 126 
  1.2.2.2 Personne morale à but non lucratif .............................................................................490 
  1.2.2.3 Personne morale à but lucratif ............................................................................151, 153 
  1.2.2.4 Partis politiques ...........................................................................................................310 
  1.2.2.5 Syndicats 
 1.2.3 Saisine émanant d'une juridiction

13
 

 1.2.4 Autosaisine ..................................................................................................................................397 
 1.2.5 Contrôle obligatoire

14
 

 
1.3 Compétences 
 1.3.1 Étendue du contrôle ............................................................................................................209, 329 
  1.3.1.1 Extension du contrôle

15
 ...............................................................................................151 

 1.3.2 Types de contrôle 
  1.3.2.1 Contrôle a priori / a posteriori ......................................................................................377 
  1.3.2.2 Contrôle abstrait / concret ...........................................................................................541 
 1.3.3 Compétences consultatives 
 1.3.4 Types de contentieux 
  1.3.4.1 Contentieux des libertés et droits fondamentaux ............................40, 60, 126, 151, 153 
  1.3.4.2 Répartition des compétences entre les organes ou les pouvoirs de l'État

16
 ........13, 124, 

    ........................................................................................................................... 199, 420 
  1.3.4.3 Répartition des compétences entre l'État et les entités fédérées ou régionales

17
 .......56, 

    ............................................................................................................................153, 306 
  1.3.4.4 Compétences des autorités locales

18
 

  1.3.4.5 Contentieux électoral
19

 ........................................................................................310, 389 
  1.3.4.6 Contentieux des référendums et des autres instruments de démocratie directe

20
 

   1.3.4.6.1 Admissibilité  
   1.3.4.6.2 Autres contentieux 
 

                                                           
11

  Greffiers (adjoints), secrétaires généraux, référendaires, assistants, service d'étude, etc. 
12

  Y compris les questions de l’exercice intérimaire des fonctions du Chef d’État. 
13

  Notamment les questions préjudicielles. 
14

  Acte dont le contrôle constitutionnel est légalement exigé. 
15

  Contrôle ultra petita, saisine d’office. 
16

  Répartition horizontale des compétences. 
17

  Répartition verticale des compétences, principalement dans le cadre des États à structure fédéralisée ou régionalisée. 
18

  Autorités décentralisées (communes, municipalités, provinces, etc.). 
19

  Pour des questions autres que de compétences, voir 4.9. 
20

  Y compris des consultations populaires. Pour des questions autres que de compétences, voir 4.9. 
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  1.3.4.7 Contentieux répressif 
   1.3.4.7.1 Interdiction des partis politiques .............................................................310 
   1.3.4.7.2 Déchéance des droits civiques 
   1.3.4.7.3 Déchéance des parlementaires 
   1.3.4.7.4 Impeachment 
  1.3.4.8 Contentieux des conflits de juridiction 
  1.3.4.9 Contentieux de la régularité formelle des textes normatifs

21
.......................................350 

  1.3.4.10 Contentieux de constitutionnalité matérielle des textes normatifs 
   1.3.4.10.1 Limites de la compétence législative ........................................56, 258, 293 
  1.3.4.11 Contentieux de la révision constitutionnelle 
  1.3.4.12 Conflits de lois

22
 

  1.3.4.13 Interprétation universellement contraignante des lois .................................................615 
  1.3.4.14 Répartition des compétences entre l’UE et les États membres 
  1.3.4.15 Répartition des compétences entre les institutions de l’UE 
 1.3.5 Objet du contrôle 
  1.3.5.1 Traités internationaux 
  1.3.5.2 Droit des Communautés européennes .......................................................................107 
   1.3.5.2.1 Droit primaire 
   1.3.5.2.2 Droit dérivé .....................................................................................331, 470 
  1.3.5.3 Constitution

23
.......................................................................................................344, 397 

  1.3.5.4 Lois à valeur quasi-constitutionnelle
24

 
  1.3.5.5 Lois et autres normes à valeur législative 
   1.3.5.5.1 Lois et autres normes en vigueur avant l'entrée en vigueur 
    de la Constitution 
  1.3.5.6 Décrets du chef de l’État 
  1.3.5.7 Règlements à valeur quasi-législative 
  1.3.5.8 Normes d'entités fédérées ou régionales 
  1.3.5.9 Règlements d'assemblées parlementaires 
  1.3.5.10 Règlements de l'exécutif 
  1.3.5.11 Actes d'autorités décentralisées 
   1.3.5.11.1 Décentralisation territoriale

25
 

   1.3.5.11.2 Décentralisation par services
26

 
  1.3.5.12 Décisions juridictionnelles 
  1.3.5.13 Actes administratifs individuels 
  1.3.5.14 Actes de gouvernement

27
............................................................................................544 

  1.3.5.15 Carence d'acte du législateur ou de l’administration
28

 ..........................39, 492, 542, 569 
 
1.4 Procédure 
 1.4.1 Caractères généraux

29
 

 1.4.2 Procédure sommaire 
 1.4.3 Délai d'introduction de l'affaire 
  1.4.3.1 Délai de droit commun 
  1.4.3.2 Délais exceptionnels 
  1.4.3.3 Réouverture du délai 
 1.4.4 Épuisement des voies de recours ...............................................................................................459 
 1.4.5 Acte introductif ............................................................................................................................491 
  1.4.5.1 Décision d'agir

30
 

                                                           
21

  Examen des vices de procédure et de forme des lois, des règlements, notamment quant à la composition des assemblées, la 
régularité des votes, la compétence des autorités auteurs du règlement, etc. (les problèmes de répartition des compétences 
entre l'État et les entités fédérées ou régionales font l'objet du mot-clé 1.3.4.3). 

22
  Au sens du droit international privé. 

23
  Y compris les lois constitutionnelles. 

24
  Par exemple, des lois organiques. 

25
  Pouvoirs locaux, communes, municipalités, provinces, départements, etc. 

26
  Ou décentralisation fonctionnelle (organismes publics à compétence déléguée). 

27
  «Political questions». 

28
  Inconstitutionnalité par omission. 

29
  Y compris des questions de langue relatives à la procédure, aux délibérés, aux décisions, etc. 

30
  Pour les désistements, voir également 1.4.10.4. 
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  1.4.5.2 Signature 
  1.4.5.3 Forme 
  1.4.5.4 Annexes 
  1.4.5.5 Notification 
 1.4.6 Moyens 
  1.4.6.1 Délais 
  1.4.6.2 Forme 
  1.4.6.3 Moyens d’office 
 1.4.7 Pièces émanant des parties

31
 

  1.4.7.1 Délais 
  1.4.7.2 Décision de déposer la pièce ......................................................................................586 
  1.4.7.3 Signature 
  1.4.7.4 Forme 
  1.4.7.5 Annexes 
  1.4.7.6 Notification 
 1.4.8 Instruction de l'affaire 
  1.4.8.1 Enregistrement 
  1.4.8.2 Notifications et publications 
  1.4.8.3 Délais 
  1.4.8.4 Procédure préliminaire 
  1.4.8.5 Avis 
  1.4.8.6 Rapports 
  1.4.8.7 Preuves 
   1.4.8.7.1 Mesures d'instruction 
  1.4.8.8 Décision constatant la fin de l'instruction ....................................................................149 
 1.4.9 Parties 
  1.4.9.1 Qualité pour agir

32
 .................................................................................48, 103, 490, 627 

  1.4.9.2 Intérêt ..............................................................................................42, 48, 151, 490, 491 
  1.4.9.3 Représentation 
   1.4.9.3.1 Barreau ...................................................................................................516 
   1.4.9.3.2 Mandataire juridique extérieur au barreau 
   1.4.9.3.3 Mandataire non avocat et non juriste 
  1.4.9.4 Intervenants 
 1.4.10 Incidents de procédure 
  1.4.10.1 Intervention 
  1.4.10.2 Inscription de faux 
  1.4.10.3 Reprise d'instance 
  1.4.10.4 Désistement

33
 

  1.4.10.5 Connexité 
  1.4.10.6 Récusation 
   1.4.10.6.1 Récusation d'office 
   1.4.10.6.2 Récusation à la demande d'une partie 
  1.4.10.7 Question préjudicielle à la Cour de Justice de l’UE 
 1.4.11 Audience 
  1.4.11.1 Composition de la formation de jugement 
  1.4.11.2 Déroulement 
  1.4.11.3 Publicité / huis clos 
  1.4.11.4 Rapport 
  1.4.11.5 Avis 
  1.4.11.6 Exposés oraux des parties 
 1.4.12 Procédures particulières 
 1.4.13 Réouverture des débats 
 1.4.14 Frais de procédure

34
 

  1.4.14.1 Exonération des frais de justice 

                                                           
31

  Mémoires, conclusions, notes, etc. 
32

  Peut être utilisé en combinaison avec le chapitre 1.2 Saisine. 
33

  Pour le retrait de la décision d'agir, voir également 1.4.5. 
34

  Comprend frais de justice, dépenses, droits de timbres et avance des frais. 
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  1.4.14.2 Aide ou assistance judiciaire 
  1.4.14.3 Dépens des parties 
 
1.5 Décisions 
 1.5.1 Délibéré 
  1.5.1.1 Composition de la formation de jugement 
  1.5.1.2 Présidence 
  1.5.1.3 Mode de délibéré 
   1.5.1.3.1 Quorum des présences 
   1.5.1.3.2 Votes 
 1.5.2 Motivation 
 1.5.3 Forme 
 1.5.4 Types 
  1.5.4.1 Décisions de procédure ..............................................................................................459 
  1.5.4.2 Avis 
  1.5.4.3 Constatation de constitutionnalité ou d'inconstitutionnalité

35
 ......................157, 159, 497 

  1.5.4.4 Annulation 
   1.5.4.4.1 Annulation par voie de conséquence 
  1.5.4.5 Suspension ...................................................................................................................44 
  1.5.4.6 Révision 
  1.5.4.7 Mesures provisoires 
 1.5.5 Opinions individuelles des membres 
  1.5.5.1 Opinions convergentes ...............................................................................................318 
  1.5.5.2 Opinions dissidentes 
 1.5.6 Prononcé et publicité ...................................................................................................................357 
  1.5.6.1 Prononcé 
  1.5.6.2 Délai 
  1.5.6.3 Publication 
   1.5.6.3.1 Publication au journal officiel 
   1.5.6.3.2 Publication dans un recueil officiel 
   1.5.6.3.3 Publications privées 
  1.5.6.4 Presse 
 
1.6 Effets des décisions 
 1.6.1 Portée ............................................................................................................................................40 
 1.6.2 Fixation des effets par la juridiction .....................................................................282, 299, 301, 505 
 1.6.3 Effet absolu .........................................................................................................................265, 282 
  1.6.3.1 Règle du précédent .....................................................................................................288 
 1.6.4 Effet relatif ...........................................................................................................................151, 282 
 1.6.5 Effets dans le temps 
  1.6.5.1 Entrée en vigueur de la décision 
  1.6.5.2 Effet rétroactif (ex tunc) 
  1.6.5.3 Limitation à l'effet rétroactif .............................................................................................5 
  1.6.5.4 Effet ex nunc 
  1.6.5.5 Report de l'effet dans le temps .................................... 44, 281, 282, 327, 329, 333, 630 
 1.6.6 Exécution 
  1.6.6.1 Organe chargé de veiller à l’exécution de la décision 
  1.6.6.2 Astreinte ......................................................................................................................612 
 1.6.7 Influence sur les organes de l'État ......................................................................................251, 505 
 1.6.8 Influence sur la vie des citoyens 
 1.6.9 Incidence sur d'autres procédures juridictionnelles ............................................................251, 282 
  1.6.9.1 Incidence sur des procès en cours 
  1.6.9.2 Incidence sur des procès terminés 
 
 
 
 

                                                           
35

  Pour l'interprétation sous réserve, voir 2.3.2. 
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2 Sources 
 
2.1 Catégories

36
 

 2.1.1 Règles écrites 
  2.1.1.1 Règles nationales 
   2.1.1.1.1 Constitution .............................................................361, 572, 574, 577, 580 
   2.1.1.1.2 Lois et normes à valeur quasi-constitutionnelle

37
 ...........................115, 121 

  2.1.1.2 Règles nationales d’autres pays .................................................................................354 
  2.1.1.3 Droit communautaire .................................................................44, 48, 63, 130, 281, 410 
  2.1.1.4 Instruments internationaux ........................................................................................9, 44 
   2.1.1.4.1 Charte des Nations Unies de 1945 
   2.1.1.4.2 Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 .................299, 572 
   2.1.1.4.3 Conventions de Genève de 1949 
   2.1.1.4.4 Convention européenne des Droits de l'Homme de 1950

38
 ....40, 104, 106, 

     ....................................................... 141, 165, 298, 299, 494, 561, 572, 623 
   2.1.1.4.5 Convention relative au statut des réfugiés de 1951 
   2.1.1.4.6 Charte sociale européenne de 1961 
   2.1.1.4.7 Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de  
    discrimination raciale de 1965 ................................................................354 
   2.1.1.4.8 Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 .....40, 141, 
     ........................................................................................165, 299, 569, 591 
   2.1.1.4.9 Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux  
    et culturels de 1966 ................................................................................572 
   2.1.1.4.10 Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 
   2.1.1.4.11 Convention américaine relative aux droits de l'homme de 1969 .......60, 62, 
     ........................................................................................................161, 569 
   2.1.1.4.12 Convention sur l'élimination de toutes les formes de  
    discrimination à l'égard des femmes de 1979 ........................................160 
   2.1.1.4.13 Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981 
   2.1.1.4.14 Charte européenne de l'autonomie locale de 1985 
   2.1.1.4.15 Convention relative aux droits de l'enfant de 1989 .........................172, 395 
   2.1.1.4.16 Convention-cadre pour la protection des minorités nationales  
    de 1995 
   2.1.1.4.17 Statut de la Cour pénale internationale de 1998 
   2.1.1.4.18 Charte européenne des droits fondamentaux de  2000 ...................48, 372 
   2.1.1.4.19 Conventions internationales régissant les relations  
    diplomatiques et consulaires 
 2.1.2 Règles non écrites 
  2.1.2.1 Coutume constitutionnelle 
  2.1.2.2 Principes généraux du droit 
  2.1.2.3 Droit naturel 
 2.1.3 Jurisprudence 
  2.1.3.1 Jurisprudence interne .................................................................................................459 
  2.1.3.2 Jurisprudence internationale 
   2.1.3.2.1 Cour européenne des Droits de l'Homme ...............63, 106, 141, 274, 298, 
     ................................................................................................494, 561, 568 
   2.1.3.2.2 Cour de Justice des Communautés européennes ...48, 107, 274, 281, 393 
   2.1.3.2.3 Autres instances internationales .......................................................62, 161 
  2.1.3.3 Jurisprudence étrangère 
 
2.2 Hiérarchie 
 2.2.1 Hiérarchie entre sources nationales et non nationales ...............................................................361 
  2.2.1.1 Traités et Constitutions ...................................................................................9, 126, 148 
  2.2.1.2 Traités et actes législatifs 

                                                           
36

  Réservé uniquement aux questions d'applicabilité et non d'application. 
37

  Ce mot-clé permet d'inclure les normes et principes d'un «bloc de constitutionnalité» élargi par rapport à la seule Constitution 
(Déclarations de droits, Chartes fondamentales, etc.). 

38
  Y inclus ses protocoles. 
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  2.2.1.3 Traités et autres actes de droit interne .......................................................................588 
  2.2.1.4 Convention européenne des Droits de l'Homme et Constitutions 
  2.2.1.5 Convention européenne des Droits de l'Homme et actes de droit interne  
   non constitutionnels 
  2.2.1.6 Droit communautaire et droit national 
   2.2.1.6.1 Droit communautaire primaire et Constitutions 
   2.2.1.6.2 Droit communautaire primaire et actes de droit interne  
    non constitutionnels 
   2.2.1.6.3 Droit communautaire dérivé et Constitutions ..................................115, 594 
   2.2.1.6.4 Droit communautaire dérivé et actes de droit interne  
    non constitutionnels 
 2.2.2 Hiérarchie entre sources nationales ....................................................................................397, 520 
  2.2.2.1 Hiérarchie au sein de la Constitution ....................................................................39, 370 
   2.2.2.1.1 Hiérarchie au sein des droits et libertés 
  2.2.2.2 Constitution et autres sources de droit interne ...........................................................575 
 2.2.3 Hiérarchie entre sources communautaires 
 
2.3 Techniques de contrôle ..........................................................................................................................316 
 2.3.1 Technique de l'erreur manifeste d'appréciation 
 2.3.2 Technique de la conformité ou interprétation sous réserve

39
 ........................81, 106, 165, 497, 539 

 2.3.3 Intention de l'auteur de la norme contrôlée .................................................................................350 
 2.3.4 Interprétation analogique 
 2.3.5 Interprétation logique 
 2.3.6 Interprétation historique 
 2.3.7 Interprétation littérale 
 2.3.8 Interprétation systématique ...........................................................................................................66 
 2.3.9 Interprétation téléologique 
 2.3.10 Interprétation contextuelle 
 2.3.11 Interprétation pro homine/interprétation la plus favorable à l’individu 
 
3 Principes généraux 
 
3.1 Souveraineté............................................................................................................................................419 
 
3.2 République/Monarchie 
 
3.3 Démocratie.......................................................................................................................................354, 529 
 3.3.1 Démocratie représentative ....................................75, 77, 79, 85, 94, 153, 157, 188, 190, 568, 619 
 3.3.2 Démocratie directe 
 3.3.3 Démocratie pluraliste

40
 ........................................................................................................160, 301 

 
3.4 Séparation des pouvoirs .................................................... 9, 13, 113, 118, 120, 133, 142, 182, 197, 214, 
  ................................................................................. 255, 258, 344, 350, 379, 397, 492, 502, 569, 575, 577 
 
3.5 État social

41
 ..............................................................................................................................410, 487, 584 

 
3.6 Structure de l’État

42
 

 3.6.1 État unitaire 
 3.6.2 État reconnaissant des autonomies régionales 
 3.6.3 État fédéral ..................................................................................................................................306 
 
3.7 Relations entre l'État et les institutions religieuses et philosophiques

43
 ............37, 136, 371, 374, 611 

 

                                                           
39

  Présomption de constitutionnalité, interprétation neutralisante, interprétation conforme. 
40

  Y compris le principe du multipartisme. 
41

  Y compris le principe de la justice sociale. 
42

  Voir aussi 4.8. 
43

  Séparation de l'Église et de l'État, subventionnement et reconnaissance des cultes, laïcité, etc. 
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3.8 Principes territoriaux 
 3.8.1 Indivisibilité du territoire .................................................................................................................61 
 
3.9 État de droit ....................................................... 81, 96, 139, 216, 255, 276, 277, 294, 296, 299, 301, 340, 
  ................................................................................................. 410, 411, 481, 488, 510, 529, 566, 591, 617 
3.10 Sécurité juridique

44
 .......................... 39, 100, 130, 131, 153, 254, 276, 277, 327, 338, 339, 384, 488, 570 

 
3.11 Droits acquis ...........................................................................................................................................584 
 
3.12 Clarté et précision de la norme.........................................50, 69, 71, 79, 83, 96, 100, 123, 124, 138, 165, 
  ......................................................................................................... 254, 296, 354, 361, 364, 514, 580, 582 
 
3.13 Légalité

45
 ........................... 39, 135, 153, 177, 192, 340, 343, 350, 374, 410, 520, 570, 612, 625, 626, 627 

 
3.14 Nullum crimen, nulla poena sine lege

46
 ................................................. 29, 113, 124, 254, 354, 591, 612 

 
3.15 Publicité des textes législatifs et réglementaires ................................................................................591 
 3.15.1 Nul n'est censé ignorer la loi 
 3.15.2 Aspects linguistiques 
 
3.16 Proportionnalité .................. 63, 69, 71, 83, 85, 92, 97, 104, 113, 141, 144, 146, 153, 157, 181, 185, 209, 
  ................................................. 211, 213, 215, 216, 294, 299, 301, 329, 341, 346, 352, 354, 395,410, 415, 
  ................................................................. 481, 505, 512, 514, 518, 522, 523, 597, 601, 607, 612, 625, 626 
 
3.17 Mise en balance des intérêts ........... 69, 71, 81, 83, 85, 92, 146, 177, 200, 209, 211, 213, 279, 294, 304, 
  ......................................................... 329, 341, 346, 494, 506, 512, 518, 522, 523, 526, 562, 597, 601, 625 
 
3.18 Intérêt général

47
 ............................................................ 82, 83, 97, 146, 187, 209, 211, 213, 299, 316, 607 

 
3.19 Marge d'appréciation ........................................................................................................37, 164, 281, 410 
 
3.20 Raisonnabilité......................................................................................................9, 135, 177, 292, 346, 548 
 
3.21 Égalité

48
 ..................................... 54, 135, 170, 177, 179, 190, 352, 361, 487, 526, 570, 572, 574, 584, 607 

 
3.22 Interdiction de l'arbitraire .................................................. 12, 50, 259, 296, 377, 393, 505, 597, 601, 617 
 
3.23 Équité .......................................................................................................................................................584 
 
3.24 Loyauté à l'État

49
 

 
3.25 Économie de marché

50
 

 
3.26 Principes du droit de l’UE ......................................................................................................................470 
 3.26.1 Principes fondamentaux du Marché commun 
 3.26.2 Effet direct

51
 

 3.26.3 Coopération loyale entre les institutions et les États membres 
 
 
 

                                                           
44

  Y compris protection de la confiance et attentes légitimes. 
45

  Principe selon lequel les actes infra-législatifs généraux sont obligatoirement fondés sur et conformes à la loi. 
46

  Légalité des délits et des peines. 
47

  Y compris utilité publique. 
48

  Seulement dans les cas où ce principe n'est pas appliqué en tant que droit fondamental (par exemple, entre autorités de l’État, 
municipalités, etc.). 

49
  Y compris les questions de haute trahison. 

50
  Y compris la prohibition des monopoles. 

51
  Pour le principe de la primauté du droit communautaire, voir 2.2.1.6. 
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4 Institutions 
 
4.1 Constituant

52
 

 4.1.1 Procédure 
 4.1.2 Limites des pouvoirs 
4.2 Symboles d’État 
 4.2.1 Drapeau ......................................................................................................................................419 
 4.2.2 Fête nationale .............................................................................................................................419 
 4.2.3 Hymne national 
 4.2.4 Emblème 
 4.2.5 Devise 
 4.2.6 Capitale 
 
4.3 Langues 
 4.3.1 Langue(s) officielle(s) 
 4.3.2 Langue(s) nationale(s) 
 4.3.3 Langue(s) régionale(s) 
 4.3.4 Langue(s) minoritaire(s) 
 
4.4 Chef de l'État 
 4.4.1 Vice-président / Régent 
 4.4.2 Suppléance temporaire 
 4.4.3 Pouvoirs ..............................................................................................................397, 417, 420, 502 
  4.4.3.1 Relations avec les organes législatifs

53
 

  4.4.3.2 Relations avec les organes exécutifs
54

 .......................................................................510 

  4.4.3.3 Relations avec les organes juridictionnels
55

................................................................255 
  4.4.3.4 Promulgation des lois 
  4.4.3.5 Relations internationales 
  4.4.3.6 Pouvoirs relatifs aux forces armées 
  4.4.3.7 Médiation ou régulation 
 4.4.4 Désignation 
  4.4.4.1 Qualifications requises 
  4.4.4.2 Incompatibilités 
  4.4.4.3 Élection directe / indirecte 
  4.4.4.4 Succession héréditaire 
 4.4.5 Mandat 
  4.4.5.1 Entrée en fonctions 
  4.4.5.2 Durée du mandat ........................................................................................................138 
  4.4.5.3 Incapacité 
  4.4.5.4 Fin du mandat 
  4.4.5.5 Restriction du nombre de mandats 
 4.4.6 Statut 
  4.4.6.1 Responsabilité 
   4.4.6.1.1 Responsabilité juridique 
    4.4.6.1.1.1 Immunité 
    4.4.6.1.1.2 Responsabilité civile 
    4.4.6.1.1.3 Responsabilité pénale 
   4.4.6.1.2 Responsabilité politique 
 
4.5 Organes législatifs

56
 

 4.5.1 Structure
57

 ...................................................................................................................................397 
 

                                                           
52

  Y compris l'organe responsable de la révision ou de l'amendement de la Constitution. 
53

  Par exemple, message présidentiel, demande de rediscussion de la loi, droit de veto législatif, dissolution. 
54

  Par exemple, désignation des membres du gouvernement, présidence du Conseil des ministres, contreseing. 
55

  Par exemple, grâce. 
56

  Pour des autorités régionales et locales, voir chapitre 4.8. 
57

  Bicaméralisme, monocamérisme, spécialisation d'une assemblée, etc. 
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 4.5.2 Compétences
58

 ............................................................................ 13, 369, 370, 410, 417, 420, 474 
  4.5.2.1 Compétences liées aux traités internationaux ............................................................575 
  4.5.2.2 Pouvoir d’investigation

59
 

  4.5.2.3 Délégation à un autre organe législatif
60

 .....................................................................350 
  4.5.2.4 Incompétence négative

61
 ................................................... 115, 117, 120, 124, 327, 374 

 4.5.3 Composition 
  4.5.3.1 Élections 
  4.5.3.2 Nomination 
  4.5.3.3 Mandat de l’organe législatif 
   4.5.3.3.1 Durée 
  4.5.3.4 Mandat des membres 
   4.5.3.4.1 Caractéristiques

62
 

   4.5.3.4.2 Durée 
   4.5.3.4.3 Fin 
 4.5.4 Organisation ..........................................................................................................................13, 188 
  4.5.4.1 Règlement interne ...............................................................................................120, 286 
  4.5.4.2 Président 
  4.5.4.3 Sessions

63
 ...................................................................................................................591 

  4.5.4.4 Commissions
64

 
  4.5.4.5 Groupes parlementaires 
 4.5.5 Financement

65
 

 4.5.6 Procédure d'élaboration des lois
66

 ......................................................................................115, 188 
  4.5.6.1 Initiative des lois 
  4.5.6.2 Quorum 
  4.5.6.3 Majorité requise 
  4.5.6.4 Droit d'amendement ....................................................................................164, 293, 556 
  4.5.6.5 Relations entre les chambres 
 4.5.7 Relations avec les organes exécutifs ............................................................................................13 
  4.5.7.1 Questions au gouvernement 
  4.5.7.2 Question de confiance ................................................................................................286 
  4.5.7.3 Motion de censure ......................................................................................................286 
 4.5.8 Relations avec organes juridictionnels 
 4.5.9 Responsabilité ...............................................................................................................................88 
 4.5.10 Partis politiques ...........................................................................................................................479 
  4.5.10.1 Création 
  4.5.10.2 Financement 
  4.5.10.3 Rôle 
  4.5.10.4 Interdiction 
 4.5.11 Statut des membres des organes législatifs

67
 

 
4.6 Organes exécutifs

68
 

 4.6.1 Hiérarchie 
 4.6.2 Compétences ..................................................... 120, 133, 182, 343, 350, 405, 410, 502, 582, 591 
 4.6.3 Exécution des lois 
  4.6.3.1 Compétence normative autonome

69
 ...........................................................................182 

  4.6.3.2 Compétence normative déléguée ...............................................................374, 520, 575 

                                                           
58

  Y compris les compétences spécialisées de chaque organe législatif et les compétences réservées au législateur. 
59

  Notamment commissions d’enquête. 
60

  Pour la délégation des pouvoirs à un organe exécutif, voir mot-clé 4.6.3.2. 
61

  Obligation du législateur d’aller au bout de ses compétences. 
62

  Mandat représentatif/impératif. 
63

  Y compris les questions de convocation, durée, publicité et ordre du jour. 
64

  Notamment les questions de création, composition et mandat des commissions. 
65

  Dotation, autres sources, etc. 
66

  Pour la publication des lois, voir 3.15. 
67

  Notamment les incompatibilités survenant en cours de mandat, les immunités parlementaires, les éventuels privilèges de 
juridiction, etc. Pour les questions d'inéligibilité, voir mot-clé 4.9.5. 

68
  Pour les pouvoirs locaux, voir 4.8. 

69
  Dérivée directement de la Constitution. 
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 4.6.4 Composition 
  4.6.4.1 Nomination des membres 
  4.6.4.2 Élection des membres 
  4.6.4.3 Fin des fonctions 
  4.6.4.4 Statut des membres des organes exécutifs 
 4.6.5 Organisation 
 4.6.6 Relations avec les organes juridictionnels ..........................................................................374, 392 
 4.6.7 Déconcentration

70
 

 4.6.8 Décentralisation par service
71

 
  4.6.8.1 Universités ..................................................................................................................510 
 4.6.9 Fonction publique

72
 .....................................................................................................................377 

  4.6.9.1 Conditions d’accès à la fonction publique 
  4.6.9.2 Motifs d’exclusion ........................................................................130, 131, 153, 157, 377 
   4.6.9.2.1 Lustration

73
 

  4.6.9.3 Rémunération .......................................................................................................59, 377 
  4.6.9.4 Responsabilité personnelle .........................................................................................403 
  4.6.9.5 Statut syndical 
 4.6.10 Responsabilité 
  4.6.10.1 Responsabilité juridique 
   4.6.10.1.1 Immunité 
   4.6.10.1.2 Responsabilité civile ...............................................................................469 
   4.6.10.1.3 Responsabilité pénale 
  4.6.10.2 Responsabilité politique 
 
4.7 Organes juridictionnels

74
 

 4.7.1 Compétences ................................................................................................27, 315, 318, 424, 638 
  4.7.1.1 Compétence exclusive ................................................................................................620 
  4.7.1.2 Compétence universelle 
  4.7.1.3 Conflits de juridiction

75
 ..................................................................................58, 401, 402 

 4.7.2 Procédure ......................................................................................................................12, 252, 635 
 4.7.3 Décisions ...............................................................................................................12, 564, 621, 635 
 4.7.4 Organisation ................................................................................................................................424 
  4.7.4.1 Membres .....................................................................................................147, 420, 603 
   4.7.4.1.1 Qualifications ..................................................................................221, 591 
   4.7.4.1.2 Nomination .............................................................................206, 221, 577 
   4.7.4.1.3 Élection 
   4.7.4.1.4 Durée du mandat 
   4.7.4.1.5 Fin des fonctions 
   4.7.4.1.6 Statut ..............................................................................402, 417, 423, 621 
    4.7.4.1.6.1 Incompatibilités ..........................................................380, 423 
    4.7.4.1.6.2 Discipline ............................................................................219 
    4.7.4.1.6.3 Inamovibilité 
  4.7.4.2 Auxiliaires de la justice 
  4.7.4.3 Ministère public

76
 

   4.7.4.3.1 Compétences .........................................................................149, 392, 559 
   4.7.4.3.2 Nomination 
   4.7.4.3.3 Élection 
   4.7.4.3.4 Durée du mandat 
   4.7.4.3.5 Fin des fonctions 
   4.7.4.3.6 Statut ......................................................................................................392 

                                                           
70

  Voir aussi 4.8. 
71

  Octroi de compétences administratives à des personnes morales de droit public dotées d’une structure organisationnelle 
indépendante de l'autorité publique, mais contrôlées par elle. Pour d’autres organes exerçant des compétences administra-
tives, voir aussi les mots-clés 4.6.7 et 4.13. 

72
  Fonctionnaires, agents administratifs, etc. 

73
  Pratiques tendant à retirer de la fonction publique des fonctionnaires compromis par un régime totalitaire. 

74
  Autre que l'organe ayant rendu l'arrêt résumé ici. 

75
  Conflits positifs et négatifs. 

76
  Quelle que soit la branche du pouvoir étatique à laquelle appartient le ministère public. 
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  4.7.4.4 Langues ......................................................................................................................635 
  4.7.4.5 Greffe ............................................................................................................................12 
  4.7.4.6 Budget .........................................................................................................................142 
 4.7.5 Conseil supérieur de la magistrature ou organe équivalent

77
 ............ 219, 397, 417, 420, 577, 621 

 4.7.6 Relations avec les juridictions internationales.........................................................................27, 48 
 4.7.7 Juridiction suprême .....................................................................................................................185 
 4.7.8 Juridictions judiciaires 
  4.7.8.1 Juridictions civiles 
  4.7.8.2 Juridictions pénales ....................................................................................113, 149, 638 
 4.7.9 Juridictions administratives 
 4.7.10 Juridictions financières

78
 

 4.7.11 Juridictions militaires ...................................................................................................................591 
 4.7.12 Juridictions d'exception 
 4.7.13 Autres juridictions ........................................................................................................................374 
 4.7.14 Arbitrage ......................................................................................................................214, 277, 401 
 4.7.15 Assistance et représentation des parties 
  4.7.15.1 Barreau 
   4.7.15.1.1 Organisation 
   4.7.15.1.2 Compétences des organes 
   4.7.15.1.3 Rôle des avocats 
   4.7.15.1.4 Statut des avocats ..................................................................................147 
   4.7.15.1.5 Discipline 
  4.7.15.2 Assistance extérieure au barreau 
   4.7.15.2.1 Conseillers juridiques 
   4.7.15.2.2 Organismes d'assistance juridique 
 4.7.16 Responsabilité 
  4.7.16.1 Responsabilité de l’État 
  4.7.16.2 Responsabilité des magistrats ....................................................197, 363, 397, 417, 621 
 
4.8 Fédéralisme, régionalisme et autonomie locale ..................................................................................272 
 4.8.1 Entités fédérées

79
 ..................................................................................................................42, 306 

 4.8.2 Régions et provinces ...........................................................................................................258, 534 
 4.8.3 Municipalités

80
 .................................................................... 261, 355, 369, 370, 510, 534, 539, 619 

 4.8.4 Principes de base 
  4.8.4.1 Autonomie .....................................................................................................68, 534, 539 
  4.8.4.2 Subsidiarité 
 4.8.5 Fixation des limites territoriales ...................................................................................................261 
 4.8.6 Aspects institutionnels 
  4.8.6.1 Assemblées délibérantes 
   4.8.6.1.1 Statut des membres 
  4.8.6.2 Exécutif 
  4.8.6.3 Juridictions 
 4.8.7 Aspects budgétaires et financiers .........................................................................................60, 258 
  4.8.7.1 Financement 
  4.8.7.2 Mécanismes de distribution des ressources financières de l'État .......................128, 534 
  4.8.7.3 Budget .........................................................................................................................534 
  4.8.7.4 Mécanismes de solidarité 
 4.8.8 Répartition des compétences......................................................................................................258 
  4.8.8.1 Principes et méthodes ................................................................................................370 
  4.8.8.2 Mise en œuvre 
   4.8.8.2.1 Répartition ratione materiae .............................................................48, 306 
   4.8.8.2.2 Répartition ratione loci 
   4.8.8.2.3 Répartition ratione temporis 
   4.8.8.2.4 Répartition ratione personae 

                                                           
77

  Haut Conseil de la Justice, Judicial Service Commission, etc. 
78

  Cela comprend la Cour des Comptes en tant qu'elle exerce une fonction juridictionnelle. 
79

  Voir aussi 3.6. 
80

  Y compris d’autres unités d’autonomie locale. 
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  4.8.8.3 Contrôle ................................................................................................................68, 306 
  4.8.8.4 Coopération 
  4.8.8.5 Relations internationales 
   4.8.8.5.1 Conclusion des traités 
   4.8.8.5.2 Participation aux organisations internationales ou à leurs organes 
 
4.9 Élections et instruments de démocratie directe

81
 

 4.9.1 Organe compétent pour l’organisation et le contrôle du vote
82

 
 4.9.2 Référendums et autres instruments de démocratie directe

83
 

  4.9.2.1 Admissibilité
84

 
  4.9.2.2 Effets 
 4.9.3 Mode de scrutin

85
 ........................................................................... 75, 77, 157, 159, 301, 562, 619 

  4.9.3.1 Modalités du vote
86

 .....................................................................................190, 355, 568 
 4.9.4 Circonscriptions électorales ........................................................................................190, 348, 562 
 4.9.5 Éligibilité

87
 ...................................................................................................................138, 310, 325 

 4.9.6 Représentation de minorités ...............................................................................................190, 301 
 4.9.7 Opérations préliminaires 
  4.9.7.1 Listes électorales ................................................................................................325, 552 
  4.9.7.2 Enregistrement des partis et des candidats

88
 .....................................160, 368, 529, 530 

  4.9.7.3 Bulletin de vote
89

 
 4.9.8 Propagande et campagne électorale

90
 ..........................................................................79, 389, 514 

  4.9.8.1 Financement de la campagne .......................................................................................94 
  4.9.8.2 Dépenses électorales .................................................................................................316 
  4.9.8.3 Accès aux médias

91
 ....................................................................................................570 

 4.9.9 Opérations de vote 
  4.9.9.1 Bureaux de vote 
  4.9.9.2 Isoloirs 
  4.9.9.3 Déroulement du scrutin

92
 

  4.9.9.4 Contrôle de l'identité des électeurs 
  4.9.9.5 Modalité d'enregistrement des votants

93
 

  4.9.9.6 Expression du suffrage
94

 
 4.9.10 Seuil minimum de participation 
 4.9.11 Recensement 
  4.9.11.1 Dépouillement .............................................................................................................355 
  4.9.11.2 Procès-verbaux 
 4.9.12 Proclamation des résultats 
 4.9.13 Opérations post-électorales ....................................................................................................75, 77 
 
4.10 Finances publiques

95
 ......................................................................................................................377, 474 

 4.10.1 Principes .............................................................................................................................258, 377 
 4.10.2 Budget .................................................................................................................142, 410, 575, 639 
 4.10.3 Comptes 
 4.10.4 Monnaie 
 4.10.5 Banque centrale 
 

                                                           
81

  Voir aussi mots-clés 5.3.41 et 5.2.1.4. 
82

  Organes de contrôle et de supervision. 
83

  Y compris consultations populaires. 
84

  Pour des questions de compétences, voir mot-clé 1.3.4.6. 
85

  Proportionnel, majoritaire, préférentiel, uninominal, etc. 
86

  Par exemple, panachage, vote nominatif, tête de liste, vote blanc. 
87

  Pour les questions relevant de droits fondamentaux, voir 5.3.41.2. 
88

  Pour la création des partis, voir 4.5.10.1. 
89

  Par exemple, noms des partis, ordre de présentation, sigle, emblème ou question dans un référendum. 
90

  Tracts, lettres, presse, radio-télévision, affiches, investitures, etc. 
91

  Pour l’accès des médias à l’information, voir 5.3.23, 5.3.24, combiné avec 5.3.41. 
92

  Impartialité des autorités électorales, incidents, troubles à l'ordre public. 
93

  Émargements, tamponnages, etc. 
94

  Par exemple, en personne, par procuration, par correspondance, par voie électronique. 
95

  Ce mot-clé couvre la propriété de l’État central, des régions et des municipalités et peut s’appliquer en combinaison avec 4.8. 
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 4.10.6 Institutions de contrôle
96

 ..............................................................................................................142 
 4.10.7 Fiscalité .......................................................................................................................................617 
  4.10.7.1 Principes .....................................................................................................................340 
 4.10.8 Biens publics

97
 

  4.10.8.1 Privatisation 
 
4.11 Forces armées, forces de l'ordre et services de renseignement 
 4.11.1 Armée ..........................................................................................................................106, 148, 591 
 4.11.2 Forces de police ..........................................................................................................469, 506, 633 
 4.11.3 Services de renseignement .........................................................................................................586 
 
4.12 Médiateur

98
 

 4.12.1 Nomination 
 4.12.2 Garanties d’indépendance 
  4.12.2.1 Durée du mandat 
  4.12.2.2 Incompatibilités 
  4.12.2.3 Immunités 
  4.12.2.4 Indépendance financière .............................................................................................142 
 4.12.3 Compétences 
 4.12.4 Organisation 
 4.12.5 Relations avec le chef de l'État 
 4.12.6 Relations avec les organes législatifs .........................................................................................142 
 4.12.7 Relations avec les organes exécutifs ..........................................................................................142 
 4.12.8 Relations avec les institutions de contrôle financier

99
 

 4.12.9 Relations avec les organes juridictionnels 
 4.12.10 Relations avec les autorités fédérées ou régionalisées 
 
4.13 Autorités administratives indépendantes

100
 .............................................................46, 68, 118, 121, 185 

 
4.14 Activités et missions assignées à l'État par la Constitution

101
 .......................................................9, 148 

 
4.15 Exercice de fonctions publiques par des organisations privées .......................................................307 
 
4.16 Relations internationales .......................................................................................................................148 
 4.16.1 Transfert de compétences aux institutions internationales 
 
4.17 Union européenne 
 4.17.1 Structure institutionnelle 
  4.17.1.1 Parlement européen ...................................................................................................479 
  4.17.1.2 Conseil 
  4.17.1.3 Commission 
  4.17.1.4 Cour de justice de l’UE

102
 

 4.17.2 Répartition des compétences entre l’UE et les États membres ..................................474, 477, 594 
 4.17.3 Répartition des compétences entre les institutions de l’UE 
 4.17.4 Procédure normative 
 
4.18 État d'urgence et pouvoirs d'urgence

103
 .................................................................................13, 188, 591 

 
 

                                                           
96

  Par exemple, la Cour des Comptes. 
97

  Comprend aussi le cas où les collectivités publiques détiennent une participation dans une société. 
98

  Ombudsman, commissaire parlementaire, défenseur du peuple, commission des droits de l’homme, etc. 
99

  Par exemple, la Cour des Comptes. 
100

  Octroi des compétences administratives à des personnes morales de droit public situées en dehors de la hiérarchie 
administrative traditionnelle. Voir aussi 4.6.8. 

101
  Staatszielbestimmungen. 

102
  Uniquement les aspects institutionnels: les questions de procédure, juridiction, composition, etc., sont traitées dans le 

chapitre 1. 
103

  État de guerre, loi martiale, catastrophe naturelle, etc.; pour les questions de droits de l'homme, voir aussi le mot-clé 5.1.4.1. 
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5 Droits fondamentaux
104

 
 
5.1 Problématique générale 
 5.1.1 Bénéficiaires ou titulaires des droits ............................................................................................179 
  5.1.1.1 Nationaux ....................................................................................................................352 
   5.1.1.1.1 Nationaux domiciliés à l’étranger 
  5.1.1.2 Citoyens de l’Union européenne et assimilés .....................................................328, 470 
  5.1.1.3 Étrangers ....................................................................................................................561 
   5.1.1.3.1 Réfugiés et demandeurs d’asile 
  5.1.1.4 Personnes physiques ..................................................................................................490 
   5.1.1.4.1 Mineurs

105
 ...............................................................328, 469, 553, 597, 599 

   5.1.1.4.2 Incapables ........................................................................................50, 144 
   5.1.1.4.3 Détenus ..................................................................................209, 303, 341 
   5.1.1.4.4 Militaires ...........................................................................................54, 532 
  5.1.1.5 Personnes morales 
   5.1.1.5.1 Personnes morales de droit privé ...................................................470, 580 
   5.1.1.5.2 Personnes morales de droit public 
 5.1.2 Effets horizontaux .......................................................................................................................459 
 5.1.3 Obligation positive de l’État .............................................................................9, 179, 279, 494, 588 
 5.1.4 Limites et restrictions

106
................ 63, 69, 71, 83, 92, 144, 153, 157, 187, 371, 402, 502, 526, 553 

  5.1.4.1 Droits non-limitables 
  5.1.4.2 Clause de limitation générale/spéciale .............................. 123, 276, 277, 403, 407, 488 
  5.1.4.3 Contrôle a posteriori  de la limitation ...................................................................144, 407 
 5.1.5 Situations d'exception

107
 .............................................................................................188, 465, 591 

 
5.2 Égalité ................................................................................. 23, 40, 124, 153, 157, 209, 279, 392, 512, 568 
 5.2.1 Champ d'application ....................................................................................................................619 
  5.2.1.1 Charges publiques

108
 ..................................................................................................128 

  5.2.1.2 Emploi .........................................................................................................123, 497, 502 
   5.2.1.2.1 Droit privé ...............................................................................................288 
   5.2.1.2.2 Droit public 
  5.2.1.3 Sécurité sociale .................................................................... 66, 292, 352, 495, 539, 561 
  5.2.1.4 Élections

109
 ....................................................................................94, 348, 368, 479, 562 

 5.2.2 Critères de différenciation ...........................................................................153, 282, 304, 359, 492 
  5.2.2.1 Sexe ........................................................... 135, 160, 264, 281, 292, 328, 472, 487, 629 
  5.2.2.2 Race ........................................................................................................................5, 320 
  5.2.2.3 Origine ethnique ..................................................................................................290, 425 
  5.2.2.4 Citoyenneté ou nationalité

110
 .............................................. 108, 346, 352, 369, 495, 561 

  5.2.2.5 Origine sociale 
  5.2.2.6 Religion ...............................................................................................307, 328, 374, 556 
  5.2.2.7 Age ........................................................................................................................66, 292 
  5.2.2.8 Handicap physique ou mental .....................................................................................386 
  5.2.2.9 Opinions ou appartenance politiques 
  5.2.2.10 Langue ........................................................................................................................413 
  5.2.2.11 Orientation sexuelle ............................................................................................332, 509 
  5.2.2.12 État civil

111
 ...........................................................................................................326, 332 

  5.2.2.13 Differenciation ratione temporis ..........................................................161, 263, 269, 384 
 5.2.3 Discrimination positive ................................................................................................................290 

                                                           
104

  Aspects positifs et négatifs. 
105

  Pour les droits de l’enfant, voir 5.3.44. 
106

  Les critères de limitation aux droits de l'homme (légalité, but légitimé/intérêt général et proportionnalité) sont indexés au 
chapitre 3. 

107
  Comprend les questions de la suspension des droits. Voir aussi 4.18. 

108
  Impôts et autres devoirs vis-à-vis de l'État. 

109
  Suffrage universel et équitable. 

110
  Selon la Convention européenne sur la nationalité de 1997, STE n

o
 166: «‘nationalité’ désigne le lien juridique entre une 

personne et un État et n’indique pas l'origine ethnique de la personne» (article 2) et «en ce qui concerne les effets de la Con-
vention, les termes ‘nationalité’ et ‘citoyenneté’ sont synonymes» (paragraphe 23, Rapport explicatif). 

111
  Par exemple, discrimination entre personnes célibataires et personnes mariées. 
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5.3 Droits civils et politiques 
 5.3.1 Droit à la dignité .............................. 23, 54, 88, 135, 156, 158, 329, 340, 346, 413, 425, 465, 485, 
   ................................................................................................... 509, 512, 569, 591, 605, 609, 620 
 5.3.2 Droit à la vie ..................................................................................................55, 217, 505, 512, 641 
 5.3.3 Interdictions de la torture et des traitements inhumains et dégradants ...............153, 209, 425, 641 
 5.3.4 Droit à l'intégrité physique et psychique ........................................ 18, 33, 308, 329, 333, 425, 509, 
   ....................................................................................................................................532, 535, 641 
  5.3.4.1 Traitements et expériences scientifiques et médicaux ...........................................33, 55 
 5.3.5 Liberté individuelle

112
...........................................................................................................505, 553 

  5.3.5.1 Privation de liberté ..................................................................50, 52, 209, 265, 390, 644 
   5.3.5.1.1 Arrestation

113
 ......................................................................31, 60, 336, 397 

   5.3.5.1.2 Mesures non pénales ...................................... 33, 106, 113, 329, 333, 631 
   5.3.5.1.3 Détention provisoire ............................................................73, 90, 390, 627 
   5.3.5.1.4 Mise en liberté conditionnelle 
  5.3.5.2 Interdiction du travail forcé ou obligatoire 
 5.3.6 Liberté de mouvement

114
.........................................................................................48, 63, 104, 553 

 5.3.7 Droit à l'émigration 
 5.3.8 Droit à la citoyenneté ou à la nationalité 
 5.3.9 Droit de séjour

115
 .........................................................................................................550, 551, 551 

 5.3.10 Liberté du domicile et de l'établissement 
 5.3.11 Droit d'asile 
 5.3.12 Droit à la sécurité ........................................................................................................469, 505, 553 
 5.3.13 Garanties de procédure, droits de la défense et procès équitable...............40, 283, 322, 379, 386, 
   ............................................................................................................................417, 591, 603, 605 
  5.3.13.1 Champ d'application ....................................................................................................257 
   5.3.13.1.1 Procédure constitutionnelle ............................................................126, 516 
   5.3.13.1.2 Procédure civile ............................................. 146, 315, 318, 416, 594, 614 
   5.3.13.1.3 Procédure pénale ..................... 73, 90, 104, 109, 164, 165, 193, 196, 217, 
     ....................................... 311, 334, 359, 402, 518, 536, 546, 548, 559, 621 
   5.3.13.1.4 Procédure administrative contentieuse ..........................107, 380, 492, 605 
   5.3.13.1.5 Procédure administrative non contentieuse ...............................82, 86, 374 
  5.3.13.2 Recours effectif ............................... 82, 86, 97, 151, 156, 197, 206, 274, 308, 334, 338, 
    ........................................... 339, 374, 416, 497, 532, 541, 542, 559, 623, 624, 627, 641 
  5.3.13.3 Accès aux tribunaux

116
 .................12, 20, 23, 27, 63, 100, 103, 149, 151, 156, 193, 214, 

    .......................... 274, 276, 277, 303, 322, 328, 329, 333, 357, 359, 363, 373, 382, 401, 
    ........................... 402, 403, 492, 497, 500, 516, 541, 544, 559, 586, 594, 620, 621, 635 
   5.3.13.3.1 «Juge naturel»/Tribunal établi par la loi

117
 

   5.3.13.3.2 Habeas corpus 
  5.3.13.4 Double degré de juridiction

118
 .....................................................................................382 

  5.3.13.5 Effet suspensif du recours 
  5.3.13.6 Droit d’être entendu 
  5.3.13.7 Droit de participer à la procédure

119
 ............................................................................527 

  5.3.13.8 Droit à la consultation du dossier ................................................................................336 
  5.3.13.9 Publicité des débats ....................................................................................................206 
  5.3.13.10 Participation de jurés ..................................................................................................603 
  5.3.13.11 Publicité des jugements ..............................................................................................211 
  5.3.13.12 Droit à la notification de la décision 
  5.3.13.13 Délai raisonnable ..........................................................................................40, 194, 542 
  5.3.13.14 Indépendance .............................................................................164, 363, 374, 397, 591 

                                                           
112

  Ce mot-clé vise aussi la «liberté personnelle». Il devrait comprendre, par exemple, les contrôles d'identité, les fouilles 
corporelles, l'arrestation administrative. 

113
  Garde à vue, mesures policières. 

114
  Comprend les questions liées à l'octroi d'un passeport ou d'autres documents de voyage. 

115
  Peut comprendre des questions de déportation et d'extradition. 

116
  Inclut le droit au juge prévu par la loi; pour les questions relatives à l'établissement de juridictions d'exception, voir aussi le 

mot-clé 4.7.12. 
117

  Au sens de l’article 6.1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. 
118

  Ce mot-clé vise le droit à un recours juridictionnel. 
119

  Comprend le droit de participer à l'audience. 
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  5.3.13.15 Impartialité
120

 ...................................................................... 252, 363, 366, 374, 380, 559 
  5.3.13.16 Interdiction de la reformatio in pejus 
  5.3.13.17 Légalité des preuves ................................. 109, 176, 251, 283, 481, 506, 532, 533, 537, 
    ............................................................................................................546, 548, 625, 633 
  5.3.13.18 Motivation ................................................................... 108, 149, 203, 206, 285, 308, 624 
  5.3.13.19 Égalité des armes .......................................................................176, 359, 374, 411, 614 
  5.3.13.20 Principe du contradictoire ...................................................................176, 336, 527, 537 
  5.3.13.21 Langues 
  5.3.13.22 Présomption d'innocence ............... 73, 90, 121, 153, 157, 298, 397, 533, 536, 605, 620 
  5.3.13.23 Droit de garder le silence 
   5.3.13.23.1 Droit de ne pas s'incriminer soi-même ...........................506, 546, 605, 630 
   5.3.13.23.2 Droit de ne pas incriminer son conjoint/les parents proches ..................630 
  5.3.13.24 Droit d'être informé des raisons de la détention ..........................................196, 336, 506 
  5.3.13.25 Droit d'être informé de l'accusation .............................................................176, 336, 605 
  5.3.13.26 Droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de l'affaire ..411 
  5.3.13.27 Droit à l'assistance d'un avocat ...........................................................336, 357, 506, 546 
   5.3.13.27.1 Droit à la couverture des frais de l’assistance judiciaire .........................516 
  5.3.13.28 Droit d'interroger les témoins ......................................................109, 311, 411, 537, 548 
 5.3.14 Ne bis in idem 
 5.3.15 Droits des victimes d'infractions pénales ............................................................104, 386, 469, 537 
 5.3.16 Principe de l'application de la loi la plus favorable ..............................................................217, 498 
 5.3.17 Droit à la réparation des dommages causés par la puissance publique .....................393, 469, 542 
 5.3.18 Liberté de conscience

121
 ...................................................................... 46, 135, 187, 307, 429, 514 

 5.3.19 Liberté d'opinion ......................................................................................15, 25, 213, 328, 354, 626 
 5.3.20 Liberté des cultes ....................................................................................37, 81, 187, 371, 491, 556 

 5.3.21 Liberté d'expression
122

 .......................... 7, 15, 25, 69, 79, 111, 118, 121, 141, 174, 200, 202, 209, 
   ................................... 211, 213, 313, 316, 320, 341, 354, 403, 405, 485, 514, 553, 569, 570, 626 
 5.3.22 Liberté de la presse écrite ...............................................................................................7, 557, 626 
 5.3.23 Droits relatifs aux médias audiovisuels et aux autres modes de communication de masse ........16, 
   .................................................................................... 79, 118, 121, 124, 156, 158, 174, 213, 313, 
   ....................................................................................................................320, 557, 569, 570, 626 
 5.3.24 Droit à l'information .................................... 121, 151, 202, 211, 213, 251, 357, 405, 462, 510, 557 
 5.3.25 Droit à la transparence administrative.................................................................................544, 617 
  5.3.25.1 Droit d’accès aux documents administratifs ................................................115, 510, 615 
 5.3.26 Service national

123
 

 5.3.27 Liberté d'association ...........................................................................................................288, 354 
 5.3.28 Liberté de réunion .........................................................................25, 29, 71, 83, 92, 299, 354, 407 
 5.3.29 Droit de participer à la vie publique .............................................................................261, 310, 619 
  5.3.29.1 Droit aux activités politiques .........................................................................................94 
 5.3.30 Droit de résistance 
 5.3.31 Droit à l'honneur et à la réputation ................................................. 7, 141, 158, 200, 294, 620, 629 
 5.3.32 Droit à la vie privée ............................................... 40, 44, 104, 144, 174, 192, 251, 279, 283, 326, 
   ....................................................................................................................402, 494, 506, 509, 535 
  5.3.32.1 Protection des données à caractère personnel .........................121, 174, 294, 357, 411, 
    ........................................................................... 481, 514, 523, 536, 553, 557, 559, 601 
 5.3.33 Droit à la vie familiale

124
 ....................................... 10, 104, 123, 181, 263, 304, 332, 346, 395, 472 

  5.3.33.1 Filiation ........................................................................................................181, 279, 601 
  5.3.33.2 Succession 
 5.3.34 Droit au mariage ..........................................................................................................................332 
 5.3.35 Inviolabilité du domicile ...............................................................................................251, 416, 481 
 5.3.36 Inviolabilité des communications 
  5.3.36.1 Correspondance .........................................................................................303, 390, 402 

                                                           
120

  Y compris la récusation du juge. 
121

  Ce mot-clé comprend notamment la liberté religieuse, essentiellement en ses aspects individuels. Ses expressions collectives 
sont appréhendées sous le mot-clé «Liberté des cultes». 

122
  Ce mot-clé comprend aussi le droit de communiquer librement une information. 

123
  Milice, objection de conscience, etc. 

124
  Les aspects de l'usage du nom sont traités soit ici, soit sous «Droit à la vie privée». 
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  5.3.36.2 Communications téléphoniques ..........................................................................192, 402 
  5.3.36.3 Communications électroniques ...................................................................................192 
 5.3.37 Droit de pétition ...........................................................................................................541, 630, 638 
 5.3.38 Non rétroactivité de la loi .....................................................................................................181, 384 
  5.3.38.1 Loi pénale .......................................................................... 113, 161, 254, 265, 498, 591 
  5.3.38.2 Loi civile 
  5.3.38.3 Droit social ..................................................................................................................117 
  5.3.38.4 Loi fiscale ..............................................................................................................57, 340 
 5.3.39 Droit de propriété

125
.................................... 136, 170, 194, 343, 346, 397, 463, 470, 527, 544, 574 

  5.3.39.1 Expropriation ...................................................................................................82, 86, 170 
  5.3.39.2 Nationalisation 
  5.3.39.3 Autres limitations ................................................... 48, 97, 139, 153, 193, 202, 205, 257, 
    ................................................................... 259, 272, 296, 414, 467, 468, 488, 522, 564 
  5.3.39.4 Privatisation 
 5.3.40 Liberté de l'emploi des langues ...................................................................................................413 
 5.3.41 Droits électoraux ........................................................ 153, 156, 157, 158, 474, 479, 568, 569, 570 
  5.3.41.1 Droit de vote ......................................................... 85, 151, 153, 156, 157, 389, 562, 646 
  5.3.41.2 Droit d’être candidat ..................................................... 94, 310, 325, 355, 368, 510, 619 
  5.3.41.3 Liberté de vote ............................................................................................................389 
  5.3.41.4 Scrutin secret 
  5.3.41.5 Suffrage direct / indirect 
  5.3.41.6 Fréquence et régularité des élections .................................................................151, 156 
 5.3.42 Droits en matière fiscale ........................................................................................57, 107, 128, 343 
 5.3.43 Droit au libre épanouissement de la personnalité ............................ 18, 46, 88, 144, 216, 509, 609 
 5.3.44 Droits de l'enfant .......................................................................... 10, 108, 172, 395, 490, 597, 599 

 5.3.45 Protection des minorités ou des personnes appartenant à des minorités ...................61, 151, 156, 
   ............................................................................................................................................397, 568 
 
5.4 Droits économiques, sociaux et culturels 
 5.4.1 Liberté de l'enseignement .............................................................................................................46 
 5.4.2 Droit à l'enseignement ............................................................................42, 46, 108, 415, 561, 617 
 5.4.3 Droit au travail .............................................................................. 62, 147, 203, 346, 361, 382, 460 
 5.4.4 Liberté de choix de la profession

126
...........................................................20, 40, 62, 502, 520, 609 

 5.4.5 Liberté d'exercice d'une activité lucrative ....................................................................................147 
 5.4.6 Liberté du commerce et de l'industrie

127
 ..................................... 97, 123, 153, 192, 215, 327, 358, 

   ........................................................................................................... 404, 494, 526, 588, 607, 609 
 5.4.7 Protection des consommateurs ...................................................................................................634 
 5.4.8 Liberté contractuelle ....................................................................................................349, 494, 614 
 5.4.9 Droit d'accès aux fonctions publiques .................................. 77, 130, 131, 338, 339, 502, 510, 518 
 5.4.10 Droit de grève ........................................................................................................................58, 253 
 5.4.11 Liberté syndicale

128
 .....................................................................................................................288 

 5.4.12 Droit à la propriété intellectuelle ..................................................................................121, 124, 276 
 5.4.13 Droit au logement ..........................................................................................12, 463, 465, 467, 468 
 5.4.14 Droit à la sécurité sociale ............................................................................172, 352, 487, 561, 639 
 5.4.15 Droit aux allocations de chômage ...............................................................................................349 
 5.4.16 Droit à la retraite ..................................................................................................................133, 352 
 5.4.17 Droit à des conditions de travail justes et convenables ............................................6, 56, 117, 179 
 5.4.18 Droit à un niveau de vie suffisant ......................................... 54, 172, 364, 495, 561, 572, 599, 639 
 5.4.19 Droit à la santé ....................................................... 44, 56, 151, 153, 292, 308, 364, 561, 566, 588 
 5.4.20 Droit à la culture 
 5.4.21 Liberté scientifique ......................................................................................................................276 
 5.4.22 Liberté artistique ....................................................................................................................69, 276 
 

                                                           
125

  Y compris les questions de réparation. 
126

  Ce mot-clé vise aussi la «liberté du travail». 
127

  Ce terme inclut également la liberté d’entreprendre. 
128

  Comprend les droits des particuliers relatifs aux syndicats, les droits des syndicats et le droit de conclure des accords 
collectifs en matière de travail. 
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5.5 Droits collectifs 
 5.5.1 Droit à l'environnement .........................................................................................56, 379, 404, 535 
 5.5.2 Droit au développement 
 5.5.3 Droit à la paix 
 5.5.4 Droit à l'autodétermination 
 5.5.5 Droits des peuples autochtones, droits ancestraux ......................................................61, 290, 552 
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Dommage, indemnisation équitable ...................... 179 
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Droit à être entendu par un juge compétent ............ 27 
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