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RESUME: L’évolution du contrôle de constitutionnalité se situe sous le signe d’un 

activisme plus (modèle américain) ou moins fort (modèle européen) du juge ordinaire. Sur 

ce sujet, étant donné qu’elle a essayé tous les modèles de contrôle, l’exemple de la 

Roumanie mérite une analyse.  

Affirmée comme une compétence naturelle du judiciaire, le contrôle de lois est passé dans 

un deuxième temps dans les mains du juge constitutionnel, qui n’est pas toujours et partout 

considéré comme faisant partie du pouvoir judiciaire. Apparemment dépossédé du pouvoir 

de censurer les lois, le juge ordinaire revient en force et s ‘affirme comme un concurrent  du 

juge constitutionnel dans ce domaine. 

L’arme qu’il utilise à cette fin fait justement l’objet de notre étude, le contrôle de 

conventionalité, qui n’est qu’une variante de contrôle de constitutionnalité. 

 

MOTS CLE : constitution, contrôle de constitutionnalité, contrôle de conventionalité, droit 

de l’Union européenne, juge a quo. 

JEL CLASSIFICATION : K 4, K 39 

 

Les notions de contrôle de constitutionnalité et contrôle de conventionalité sont 

souvent présentés et compris comme deux institutions, dans le meilleur cas, parallèles : le 

premier en tant qu’une compétence reconnue à un organe créé relativement récemment 

(moins de 100 ans), le deuxième en tant qu’une attribution qui revient toute naturellement 

au juge ordinaire. 

En réalité, toute les deux formes de contrôle ne représentent qu’un instrument en vue 

d’assurer l’équilibre des pouvoirs, par la censure du législatif, de la manière que celui-ci 

respecte dans son œuvre une norme supérieure à la loi, qu’elle soit l’une constitutionnelle 

ou l’une conventionnelle. Et le droit, voire le devoir, d’imposer ce respect fallait 

appartenir au pouvoir judiciaire. Il y a plus de 200 ans, le Chief Justice de la Cour 

suprême américaine, John Marshall, affirma: „C’est précisément le domaine et le devoir 

du pouvoir judiciaire de dire ce qu’est la loi. Ceux qui appliquent une règle à un cas 

particulier doivent nécessairement exposer et interpréter cette règle. Si deux lois se 

contredisent, les tribunaux doivent décider comment chacune s’applique. Il en est ainsi si 

une loi contredit la constitution : si la loi et la constitution s’appliquent toutes deux à une 

affaire particulière, alors le tribunal doit soit trancher l’affaire selon la loi, en ignorant la 
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constitution ; ou conformément à la constitution, il doit ignorer la loi : le tribunal doit 

déterminer laquelle de ces deux règles en conflit décide de l’affaire. C’est l’essence même 

du travail du Juge”.  

Au début, dans une période où la réception du droit international se faisait d’une façon 

indirecte, par l’intermédiaire du droit interne, l’instrument par lequel le juge roumain a 

accompli sa mission d’être le censeur du législateur fut celui du contrôle de 

constitutionnalité. Le statut reconnu au juge détermina aussi l’intensité de son activisme. 

 

1. LES CONDITIONS HISTORIQUES 

Ainsi, selon la première organisation de la magistrature en Roumanie, de la période du 

Plébiscite de 1864
1
, le contenu du statut des magistrats a abouti à une difficulté pour eux 

de s'arroger - au moins au début - le droit de contrôler les actes du législatif et de 

l'exécutif. 

Le pouvoir de nomination des juges avait été donné au ministre de la Justice. Selon les 

dispositions de ces lois, la nomination et l'avancement étaient soumis, en principe, à des 

conditions d'âge et de stage. Pourtant, pour une bonne période, on conserva dans ce 

domaine certaines anciennes institutions, raison pour laquelle l'admission se faisait encore 

sur le fondement d'un titre de noblesse et de la propriété foncière. D'autre part,  

augmentant le nombre des jeunes gens qui étudiaient à l'étranger (notamment en France) 

et qui ne jouissaient ni de fortune ni de titres, le législatif fut déterminé à admettre 

parallèlement à ces conditions la nomination des diplômés sans condition d'âge et même 

sans stage (art. 3 de la loi de 1864). Ainsi, le corps des magistrats était non seulement 

soumis à l'exécutif, mais encore composé de personnes sans diplôme ou sans expérience, 

et par cela dépourvues d'une autorité suffisante pour les rendre capables de sanctionner 

toute violation de la Constitution. 

Mais la subordination des magistrats par rapport à l'exécutif tenait surtout à l'absence 

de la garantie de leur indépendance que représente l'inamovibilité, garantie qui „placerait 

le juge dans une situation telle qu'il n'ait rien à craindre ni à désirer de personne” 

(RENOUX, 1984). Par conséquent, leur avenir professionnel était toujours dépendant des 

caprices politiques et ce n'était uniquement ceux du ministre de la Justice, qui pouvait 

destituer les juges à sa guise, mais aussi ceux des parlementaires ou des représentants 

locaux du parti de gouvernement, dans la mesure où les intérêts politiques prévalaient face 

aux intérêts de la justice. De plus, le traitement - peut attrayant - eut pour effet de diriger 

les juristes les plus capables vers la profession d'avocat ou toute autre activité plus 

lucrative. 

Dans ces conditions, le juge est devenu un humble fonctionnaire, habitué à obéir aux 

ordres d'un chef et préoccupé de rester en grâce auprès de celui-ci. Jouissant d'un tel 

statut, il était inconcevable qu'il eût pu oser contrôler les actes des autorités publiques du 

point de vue de leur constitutionnalité. 

De cette première période de l'organisation judiciaire dans les Principautés roumaines 

a résulté un juge qui ne pouvait pas remplir la mission d'un protecteur des citoyens face 

                                                           
1 Le pouvoir politique du nouvel Etat ne s'était pas montré très disposé de donner à la magistrature une 

organisation moderne. Si la Convention de Paris a proclamé en 1858 la nécessité de voter une loi sur la 

magistrature, celle-ci n'intervient que six années plus tard. En plus, jusqu'en 1890 d'innombrables tentatives 
faites pour modifier cette première organisation ne dépassèrent pas le stade de projet. 
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aux abus de l'administration, libéré des passions politiques du moment. Maintes fois il se 

transformait même en un instrument entre les mains des gouvernants afin de réduire au 

silence, voire de punir, les personnes qui gênaient. On observait à juste titre „qu'on 

transforma le juge en un fonctionnaire sans liberté, qui est généralement pauvre, et 

dépendant de la politique” (MANDREA, 1903). 

Il est vrai que dans leurs déclarations d'intentions les politiciens faisaient valoir la 

nécessité d'améliorer le statut du magistrat. Tous les messages d'ouverture des Chambres 

la mentionnent
2
, mais toujours il est intervenu soit un changement de Gouvernement, soit 

un changement de ministre de la Justice, ou bien une autre question est devenue 

prioritaire. Les choses se précipitent à partir de 1881, avec la publication d'un livre - 

Réforme de la magistrature - qui développe plusieurs propositions afin de moderniser 

l'organisation judiciaire, comme celle de remplacer le système de nomination des juges 

par le Gouvernement par leur élection pour un temps déterminé, d'une manière différente 

pour les tribunaux et la Cour de cassation. 

A la suite de la publication de ce livre et de la persévérance d'une personnalité 

politique marquante, C. A. Rossetti, sur l'initiative de la Chambre de députés fut instituée 

une commission chargée d'élaborer un projet de loi en vue de réformer l'organisation 

judiciaire. Mais cette commission se divisant en deux, en raison d'opinions 

irréconciliables, il en résulta deux projets de loi. 

Le projet de la majorité reflétait les idées de Rossetti, en prévoyant l'élection des juges 

pour un temps limité par des collèges différents, selon les listes établies par le 

Gouvernement. Dans le projet de la minorité les pouvoirs du ministre de la Justice étaient 

limités car les magistrats, même s'ils étaient nommés par décret royal, devaient avoir un 

titre académique. De même, la suspension et la destitution des juges ne pouvaient 

intervenir que dans les cas expressément prévus. 

En 1885, le ministre de la Justice en place élabora un contre-projet dans lequel les 

magistrats étaient nommés, avancés, suspendus et destitués par décret royal. Leur 

dépendance envers les autorités était marquée aussi par ce que le jugement des fautes 

disciplinaires des membres de la Cour de cassation était confié à la compétence d'une 

commission qui comptait parmi d'autres les présidents de la Chambre de députés et du 

Sénat. 

Les ministres qui suivirent préparèrent chacun un projet, sans pouvoir les imposer 

jusqu'en 1890. Le plus progressiste était celui de 1885, présenté par E. Statescu, où on 

parle pour la première fois de l'inamovibilité, reconnue aux juges titrés. La possibilité des 

nominations arbitraires avait été limitée parce qu'outre le titre, il était prévu un examen 

d'admission et un stage comme candidat. D'autre part, selon ce projet l'avancement ne 

dépendait plus de la volonté du ministre, mais des propositions faites par une commission 

composée de juges inamovibles. Ces idées qui auraient pu constituer une garantie pour 

une justice indépendante sont restées malheureusement singulières, les ministres qui se 

sont succédé les écartant de leurs projets. 

                                                           
2 „Dans l'administration de la justice on sent, depuis longtemps, le besoin de modifier les lois existantes" 
(message du 7 octobre 1871) ou "Inquiet du personnel appelé à appliquer les lois, mon Gouvernement a préparé 

un projet par lequel, en apportant quelques modifications dans notre loi judiciaire relatives à l'admission et à 

l'avancement dans les fonctions judiciaires, on précise les conditions demandées pour la belle et délicate carrière 
de magistrat” (message du 15 novembre 1873). 
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Enfin, en 1890 une nouvelle loi sur l'organisation judiciaire fut votée. Elle prévoyait 

que les juges étaient nommés par décret royal, le titre de licencié ou de docteur en droit 

étant formellement exigé. Toute autre fonction en dehors de celle de juge leur était 

interdite, sauf le droit d'enseigner dans une faculté à condition qu'elle se trouve dans la 

ville où ils professaient. Les dispositions concernant l'avancement donnaient de larges 

pouvoirs au ministre, qui avait la possibilité d'élever un magistrat de plusieurs degrés dans 

la hiérarchie. Une autre voie par laquelle le Gouvernement pouvait s'assurer la 

subordination des juges fut le fait de leur accorder le privilège de juridiction spéciale 

seulement pour les faits commis dans l'exercice des leurs fonctions. Comme les membres 

du Parquet étaient amovibles, le Gouvernement gardait ainsi la possibilité d'attaquer et de 

discréditer un juge
3
. Il convient de remarquer que cette loi obligeait les juges à prêter 

serment en des termes qui auraient pu à tout moment ouvrir la porte à un contrôle de 

constitutionnalité : „Je jure d'être fidèle au Roi, d'observer la Constitution et les lois de 

mon pays et d'accomplir avec honneur, conscience et impartialité la fonction qui m'est 

confiée” (souligné par nous). 

Dans l'évolution du corps des magistrats roumains on peut donc remarquer trois 

étapes. La première, qui commence avec la nouvelle organisation judiciaire de 1865, 

couvre la période jusqu'au début du dernier quart du 19e siècle et connaît un juge timide, 

peu motivé, obéissant envers les autorités, souvent non titré, loin d'un juge prêt à assumer 

le contrôle constitutionnel des lois. Parallèlement aux tentatives des politiciens de 

renforcer la position du magistrat, celui-ci devient conscient du rôle qu'il lui faudrait avoir 

dans l'organisation de l'Etat et se manifeste d'une manière plus audacieuse. Enfin, la 

dernière étape est ultérieure à la loi de 1890 et elle verra naître le juge capable de faire un 

contrôle proprement-dit des lois. 

Pour la première période on peut s'étonner de trouver en 1866 un juge qui censure une 

loi pour des motifs de constitutionnalité externe. Dans sa décision no 110 la deuxième 

section de la Cour de cassation jugea que les instances judiciaires ne pouvaient examiner 

la conformité d'une loi à la Constitution que du point de vue des formes, étant obligées 

d'appliquer une loi ordinaire dans son contenu (Anon., 1866). 

Quant à la deuxième période, les ouvrages et les études publiés avant-guerre 

(ALEXIANU, 1930) (ALEXIANU, 1942) citent une décision de 1875 de la Cour de 

cassation
4
, qui, même si elle résolvait un conflit entre les dispositions d'une loi et la 

Constitution de 1866, demeurait de portée limitée dans la mesure où il s'agissait d'un 

conflit des lois dans le temps, la loi étant antérieure à la Constitution. Cette décision fut 

évoquée pourtant dans le célèbre procès de la Société des Tramways à cause d'une phrase 

qu'elle contenait : „Vu que, devant deux lois qui se contredisent et s'anéantissent 

réciproquement, le juge qui est obligé se prononcer, ne doit appliquer qu'une de ces lois, 

en ignorant l'autre”. 

Le début du 20e siècle signifie en même temps le début d'un contrôle juridictionnel de 

la constitutionnalité interne, affirmé en termes explicites. C'est la deuxième section de la 

Cour de cassation qui se prononça la première, sur saisine d'un ancien corvéable qui 

                                                           
3 "Il est à souhaiter qu'on abolisse le plus tôt possible cette différence, car, autrement, les garanties données au 

magistrat inamovible ne resteront que sur le papier, le pouvoir ayant un moyen indirect de destituer tous les 

magistrats qui s'opposeraient à sa volonté" (Radu N. MANDREA, op. cit., p. 131). 
4 DCCass. no 190 de la première section, publiée au Bulletin de la Cour de Cassation, 1875, p. 223. 
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s'opposait à l'ordonnance d'adjudication d'un terrain cultivable (non couvert de 

constructions) par son créancier
5
. 

L'article 132 de la Constitution de 1866, révisé en 1884, disposait que les terrains des 

anciens corvéables, de leurs descendants mis en possession de nouveaux terrains et des 

habitants acquéreurs par petits lots des propriétés de l'Etat, étaient et resteraient 

inaliénables pendant 32 ans. Toutefois, la possibilité d'obtenir, par loi spéciale, la faculté 

d'aliéner les terrains de leurs habitations fut accordée aux habitants compris dans le rayon 

d'une commune urbaine. 

En 1900 fut votée une loi spéciale, dans les termes de l'article 132 de la Constitution, 

qui autorisa les habitants de la ville de Râmnicu-Vâlcea à vendre les terrains des anciens 

corvéables, sans préciser s'il s'agissait de terrains couverts de constructions. 

 Au sujet de cette loi, la Cour de cassation décida en 1902 : „Considérant que, si 

toutefois on estimait, suivant l'article 1er de la loi de 1900, que même les terrains 

cultivables acquis par un habitant dans le rayon de la ville de Râmnicu-Vâlcea, 

conformément à la loi rurale, peuvent être aliénés, cette disposition de l'art. 1er de la loi de 

1900, étant contraire à l'art. 132 de la Constitution, est sans effet juridique” (souligné par 

nous). 

C'était la première pierre sur laquelle s'élèverait, dix ans après, la justice 

constitutionnelle roumaine. 

 

2. LA METAMORPHOSE DU JUGE ROUMAIN 

Le 20e siècle va voir un juge plus audacieux, prêt à écarter l’application d’une loi 

contraire à la Constitution. Cette résolution fut clairement exprimée lors du célèbre procès 

de la Société des Tramways de 1912 (CRISTE, 2004). D'une manière rappelant les 

considérants de l'arrêt Marbury v. Madison, le juge roumain conclut que, si la loi qu'on 

invoque devant le tribunal est contraire aux dispositions précises de la Constitution, le 

juge doit accorder la préséance aux dispositions constitutionnelles, qui doivent s'imposer 

par leur autorité tant au législateur qu'au juge. 

La loi sur l'organisation judiciaire de l’époque, par son article 77 sur le serment des 

juges, laissait une porte ouverte pour un contrôle des lois, dont le tribunal tira un de ces 

arguments en faveur d’un contrôle du législatif: „Le législateur ordinaire, en faisant 

application des principes constitutionnels relatifs à la séparation des pouvoirs et à leurs 

attributions respectives, a reconnu formellement au pouvoir judiciaire la plénitude 

d'attribution pour appliquer tant la Constitution que les lois, et pour décider en cas de 

contrariété entre elles”
6
. 

Après la décision de 1912, la question de savoir si les instances judiciaires ont le droit 

de juger la constitutionnalité des lois ne préoccupait plus personne, ce point étant accepté 

comme tout naturel. En 1921
7
 ou en 1922

8
 aucune instance n'hésite à vérifier la 

conformité des normes analysées à la Constitution. En plus, les tribunaux de provinces 

roumaines - Bessarabie et Bucovine - revenues au royaume après la chute des empires 

                                                           
5 DCCass. no 227/1902, Bulletin de la Cour de Cassation, 1902, pp. 446-447. 
6 Tribunal d'Ilfov, 2e section, décision no 919 du 2 février 1912, Curierul judiciar, 1912, no 13, p. 154 et suiv. 
7 A l'occasion du contrôle des dispositions du décret-loi no 1420/1920 relatif aux rapports entre propriétaires et 

locataires (Pandectele române. Tabla de materii, 1923, I, p. 166). 
8 Les tribunaux se sont prononcés sur la constitutionnalité de l'article 36 de la loi agraire de 1921 (Pandectele 
române, avril 1923, p. 1). 
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russe et autrichien en 1918, eux aussi inclurent très vite dans leur pratique le contrôle de 

constitutionnalité
9
. 

En acceptant le droit du juge de le contrôler, le législatif est intervenu en 1923 pour 

l'aménager. Le choix était soit d'implanter le modèle américain du contrôle diffus des 

normes, soit de recourir au contrôle concentré de constitutionnalité conçu par Kelsen et 

qui venait d'être introduit en Autriche et en Tchécoslovaquie
10

. 

Cette dernière alternative ne jouissait pas de l'adhésion enthousiaste des juristes 

roumains, plutôt séduits par l'expérience inaugurée en 1912 avec l'arrêt Société de 

tramways. C'est pourquoi elle ne fut évoquée que pour montrer ses inconvénients, 

notamment en ce qui concerne la composition d'un tribunal constitutionnel et l'effet de ses 

décisions. 

Le contrôle juridictionnel de constitutionnalité fut proclamé par l'article 103 de la 

Constitution de 1923 de la suivante manière : „Il appartient uniquement à la Cour de 

cassation toutes sections réunies de juger la constitutionnalité d'une loi et de déclarer 

inapplicables celles contraires à la Constitution. La déclaration d'inconstitutionnalité est 

limitée aux parties du procès”. 

Toutefois, on n'est pas arrivé facilement à cette formule particulière, mais après de 

nombreuses discussions. Le professeur Constantin G. Dissescu, rapporteur général de la 

Constitution, proposa l'amendement suivant: „Toutes les instances judiciaires, dans 

l'exercice de leur droit d'appliquer et d'interpréter les lois, pourront, lorsqu'une 

contradiction existera entre un texte de loi et un texte formel, impératif de la Constitution, 

écarter la disposition de la loi qui est inconstitutionnelle pour donner la préférence au 

texte constitutionnel”
11

. 

A l'appui de son amendement le professeur Dissescu avait invoqué des arguments 

extraits tant de l'organisation du pouvoir judiciaire, que de la procédure devant les 

instances. Il rappela ainsi que tous les juges sont égaux, du juge de paix au président de la 

Cour de cassation, soumis au même serment de respecter et d'appliquer la Constitution. 

Or, en prévoyant que ce droit et cette obligation appartiennent aux seuls juges de la Haute 

Cour, pour le professeur l'article 103 créait une inégalité au sein du pouvoir judiciaire, en 

créant deux catégories de juges, selon leur compétence pour exercer ou non un contrôle de 

constitutionnalité. 

Une même séparation c’était produite avec l’introduction du contrôle concentré de 

constitutionnalité et de la Cour constitutionnelle par la Constitution de 1991 (Criste, 2002) 

(VALEA, 2010). Si dans le premier cas, ce n’était pas n’importe quel juge habilité à 

exercer un contrôle de l’œuvre législative, dans le deuxième cas le juge ordinaire se voit 

dépossédé de ce droit. 

Quel sera sa réaction ? 

                                                           
9 Tribunal de Kisinau, 1ère section, décision no 267 du 9 juin 1922, Pandectele române. Tabla de materii, 1923, 

I, p. 282. 
10 Otakar FLANDERKA montrait que l'institution du Tribunal constitutionnel tchécoslovaque devait être reliée 
aux abus commis par la monarchie des Habsbourg: „les rédacteurs de la Charte constitutionnelle tchécoslovaque 

ont eu un souci scrupuleux de donner confiance à la population du nouvel Etat par l'institution d'un organe 

indépendant qui veillerait à ce que des abus pareils ne se répètent pas” (Le contrôle de la constitutionnalité des 
lois en Tchécoslovaquie, Paris, Jouve et C-ie, 1926, p. 27). La Constitution d'Estonie du 15 juin 1920 prévoyait 

également un contrôle de constitutionnalité (cf. Victor ORESCU, Le contrôle de la Constitutionnalité des Lois 

en Roumanie, thèse, Paris, 1929, p. 9). 
11 Cité après Victor ORESCO, op. cit., p. 131. 



 

 

 

 

 

 

 

CURENTUL JURIDIC                                                                                                      49 

 

3. OCCASION RATEE 

À l’aube de la Roumanie renaissante, le juge était le produit de plus de 50 ans de 

communisme, dans lesquels il a été formé d’être enrégimenté à la politique du Parti 

communiste et soumis au contrôle de celui-ci. C’est ainsi qu’on peut aisément comprendre 

pourquoi non seulement le manque des certaines dispositions légales l’empêcherait d’être 

le censeur audacieux du Pouvoir (le législatif), mais aussi une certaine crainte 

révérencieuse. D’autant plus que jusqu’à la création du Conseil supérieur de la 

magistrature (et une bonne période après), la carrière du juge était dépendante de 

l’exécutif (le ministre de la justice). D’autre part, l’instance suprême (à l’époque la Cour 

Suprême) ne pouvait pas déterminer un revirement jurisprudentiel, tant que dans cette 

période elle n’avait pas à sa disposition qu’un instrument indirect pour obliger les 

instances inférieures de la suivre, c’est-à-dire le soit dit recours extraordinaire. Et celui ne 

pouvait être exercé que par une seule autorité, le procureur général de la Roumanie. 

Ce sont les circonstances qui peuvent expliquer comment s’est fait que la Cour 

suprême a laissé lui échapper en 1991 l’occasion de forcer le retour au contrôle 

juridictionnel tel qu’il existait dans la Roumanie dans d’entre deux guerres. 

En octobre 1990, les Sections Réunies de la Cour suprême de justice, saisies de quatre 

requêtes afin de se prononcer sur la constitutionnalité d'un décret de 1950, se sont 

attribuées ce pouvoir. Les décisions rendues eurent une double signification : d'une part, 

elles tentaient de reprendre le système de contrôle existant dans la Roumanie d'avant-

guerre, d'autre part, elles apparaissaient au moment où les Thèses pour l'élaboration du 

projet de la Constitution roumaine, publiées à cette date, avaient prévu la création d'un 

Conseil constitutionnel chargé de contrôler les lois
12

.  

La Cour suprême de justice eut à répondre à deux questions : la première, si elle était 

compétente pour contrôler la constitutionnalité des lois et la seconde, quelle était la 

procédure de saisine de la Cour en vue d'exercer un tel contrôle.  

La réponse affirmative à la première question fut fondée sur le principe de la 

séparation des pouvoirs proclamé par le décret-loi no 92/1990 et sur l'attribution que 

revient aux instances judiciaires d'interpréter les lois qu'ils doivent appliquer, qualifiée 

d'attribution péremptoire. 

Après qu'elle a confirmé le droit du pouvoir judiciaire de contrôler la constitutionnalité 

des lois
13

, la Cour suprême se réfère aussi aux limites de ce droit, ayant comme source 

d'inspiration la Constitution de 1923. 

La première limite concerne les effets de la décision prononcée à la suite du contrôle 

de constitutionnalité : déclarée inconstitutionnelle à l'occasion d'un jugement, la loi n'est 

pas annulée, mais seulement, elle ne s'applique plus dans le procès respectif. Une autre 

limitation est établie par la Cour en ce qui concerne sa compétence. Après avoir affirmé et 

soutenu le droit du pouvoir judiciaire de contrôler les actes du législatif, l'instance 

suprême fait volte-face pour arriver à la solution prônée par la Constitution de 1923, c'est-

                                                           
12 La commission parlementaire pour l'élaboration du projet de la Constitution a publié les Thèses préparatoires 

en décembre 1990. 
13 Dans une étude du président de la Cour qui avait prononcé cette décision, un autre argument est trouvé dans 

l'art. 3 du ancien Code civil roumain, qui sanctionnait le juge qui refuserait à juger sous prétexte que la loi ne 

prévoit pas ou qu'elle est incomplète. Voir Teofil POP, "Rolul practicii judiciare a Curtii Supreme de Justitie în 
consolidarea Statului de drept", Studii de Drept românesc, 1992, no 1, p. 29. 
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à-dire une compétence réservée aux Sections Réunies de la Haute Cour, en argumentant 

par la position qu'elle occupe dans le système judiciaire, par l'importance que cet organe 

du pouvoir judiciaire détient dans la réalisation de l'ordre de droit et par la nécessité 

d'assurer une application uniforme des lois. 

En ce qui concerne la saisine de la Cour suprême de justice pour exercer le contrôle de 

constitutionnalité, à l'exception d'un seul juge, les Sections Réunies ont décidé que ce 

droit revient au seul procureur général et qu'il ne peut pas être reconnu aux parties
14

. 

Faisant une stricte interprétation des dispositions de procédure, l'instance suprême a 

décidé que les conditions de sa saisine n'étaient pas remplies, et a rejeté la requête pour 

irrecevabilité. Il convient d'observer que l'exception d'incompétence aurait dû avoir 

priorité sur toute autre exception. En se préoccupant premièrement du fond du procès, 

l'instance eut sans doute l'intention de rendre une décision de principe sur le contrôle 

judiciaire des normes. Finalement sa réponse a été un oui pour le droit de la Cour de 

contrôler la constitutionnalité des lois et un mais pour le droit des individus de saisir la 

Cour. 

 

4. ROLE DE SERVANT  

La première tentative du juge à quo d’exercer un contrôle des lois après l’adoption de 

la nouvelle constitution, fut à l’égard des lois préconstitutionnelles. Il semblait que, 

refusée par la Constituante, la compétence du juge ordinaire pour contrôler les lois 

antérieures à la Constitution était définitivement rejetée. D'autant plus que dans le premier 

article de la loi organique de la Cour constitutionnelle, le législateur la proclamait „unique 

autorité de juridiction constitutionnelle en Roumanie”. 

Pourtant, une telle compétence lui a été reconnue, de manière surprenante, par la Cour 

constitutionnelle même
15

. Celle-ci a décidé que dans le cas où une exception 

d'inconstitutionnalité a été soulevée, l'obligation de décider si elle contrevient ou non aux 

dispositions constitutionnelles et, par conséquent, si elle est ou si elle n'est pas abrogée 

incombe à l'organe qui applique la loi, c'est-à-dire au juge judiciaire
16

. 

Si le juge constate que la loi est abrogée, son jugement ne sera contrôlé que par les 

instances supérieures. Tant que l'exception est admise, elle n'aboutira pas devant la Cour 

constitutionnelle. Et cela pour deux raisons : d'une part, la Cour n'est pas en droit de se 

substituer aux instances judiciaires pour décider de la loi applicable dans le litige et, 

d'autre part, les requérants ne peuvent pas justifier d'un intérêt légitime, car, en admettant 

                                                           
14 A l'époque où la décision fut rendue, les instances judiciaires étaient réparties en deux niveaux, ayant au 

sommet la Cour suprême de justice. Avant qu'il ne soit définitif, un arrêt rendu en première instance ne pouvait 

être réformé que par voie d'un recours ordinaire, et à l'encontre d'un arrêt définitif seul le procureur général était 
en droit d'exercer un recours extraordinaire. Les Sections Réunies ne jugeaient jamais un recours ordinaire. 
15 On reconnaît dans cette jurisprudence l'influence allemande. Voir M. FROMONT, "L'évolution du droit public 

allemand en 1968", R.D.P., 1969, qui cite à la page 901 les décisions du 7 mai et 11 juin 1968 du Tribunal 
constitutionnel fédéral allemand. 
16 Décision no 4 du 10 février 1993, Monitorul Oficial no 60/1993, pp. 11-13. Dans l'opinion du président de la 

Cour constitutionnelle, le fait que l'on ait donné au Conseil législatif la compétence d'examiner la conformité de 
la législation à la Constitution, "ne doit pas être entendu dans le sens d'une limitation de la compétence des 

organes judiciaires de constater eux mêmes l'abrogation des certaines dispositions des lois ou des autres actes 

normatifs" (Cour constitutionnelle, déc. no 38 du 7 juillet 1993, Monitorul Oficial no176 du 26 juillet 1993, p. 
3). 
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l'exception, le juge est obligé d'observer les dispositions de l'art. 150 alinéa 1 de la 

Constitution et de constater  l'abrogation
17

. 

En revanche, il n'en va pas de même lorsque l'instance ordinaire rejette l'exception 

soulevée devant elle et considère que la norme est toujours en vigueur, lorsqu'elle ne se 

prononce pas sur l'exception ou quand elle estime qu'une loi est inconstitutionnelle, bien 

qu'il s'agisse de l'application d'une loi antérieure à la Constitution et aux rapports 

juridiques établis avant l'entrée en vigueur de celle-ci. Dans toutes ces hypothèses, ainsi 

que dans le cas où des décisions contradictoires ont été rendues par les instances, la Cour 

constitutionnelle est seule compétente pour contrôler l'arrêt du juge judiciaire, dans sa 

partie concernant l'exception
18

. 

Sans doute, nous sommes en présence de la résolution d'un conflit temporel des lois, 

mais, comme l’avait affirmée d'ailleurs la Cour constitutionnelle même, il s’agit d’un cas 

particulier de contrôle de constitutionnalité, vu que l’effet abrogatif de la Constitution ne 

s'impose pas par elle-même. Elle suppose la confrontation entre la Constitution et la 

disposition légale antérieure, pour faire l'application du principe lex posterior derogat 

priori et pour assurer la suprématie de la Constitution sur les actes inférieurs. Et cette 

confrontation ne représente qu'un aspect du contrôle de constitutionnalité, mais qui est 

accessible de même aux instances judiciaires, s'agissant aussi d'une question de 

l'application de la loi dans le temps
19

. 

L'inconvénient qui pourrait résulter de l'existence des deux voies pour contrôler la 

conformité des lois préconstitutionnelles à la Constitution de 1991, est l'affirmation de 

deux jurisprudences différentes, des deux interprétations différentes de la même norme 

juridique, l'une appartenant à la Cour constitutionnelle, l'autre à la Cour suprême de 

justice, lors du contrôle exercé sur les décisions des instances inférieures. 

Étant donné l’étendu restreint, dans le temps au moins, du contrôle de cette catégorie 

des lois, il fait partie de l’histoire récente du contrôle de constitutionnalité en Roumanie. 

Un autre cas où la Cour constitutionnelle se fait assister par le juge a quo dans 

l’exercice du contrôle des lois, prévu cette fois par la lois, est alors qu’elle est appelée à 

solutionner des exceptions d’inconstitutionnalité
20

. 

Dans le contrôle a posteriori de constitutionnalité des lois et des ordonnances du 

Gouvernement, outre l’ombudsman roumain (l’Avocat du peuple) de s’adresser 

directement à la Cour constitutionnelle, celle-ci ne peut être saisie que par un jugement 

avant-dire droit du juge a quo, prononcé sur l’exception invoquée dans un procès par 

n’importe quelle partie, y compris le procureur, ou ex officio par le juge même (art. 29 

alinéa 2 de la lois no 47/1992 republiée  de la Cour constitutionnelle).  

La modalité dans laquelle le juge a quo assiste la Cour constitutionnelle est exprimée 

dans son rôle de filtrage quant aux exceptions soulevées. Ainsi, celui-ci envoie à la Cour 

                                                           
17 DCC no 2 du 13 janvier 1993, Monitorul Oficial no 35 du 18 février 1993, pp. 3-4. 
18 DCC no 4 du 10 février 1993, Monitorul Oficial no 60/1993, pp. 11-13. 
19 DCC no 38 du 7 juillet 1993, Monitorul Oficial no 176 du 26 juillet 1993, p. 3. 
20 [Constitution roumaine] LES ATTRIBUTIONS  - ARTICLE 146 

La Cour Constitutionnelle a les attributions suivantes: 
… 

d) elle décide des exceptions sur l'inconstitutionnalité des lois et des ordonnances, soulevées devant les instances 

judiciaires ou d'arbitrage commercial; l'exception d'inconstitutionnalité peut être directement soulevée par 
l'Avocat du Peuple; 
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constitutionnelle seulement les exceptions concernant l'inconstitutionnalité d'une loi ou 

ordonnance ou d'une disposition d'une loi ou d'une ordonnance en vigueur, qui tient de la 

solution de l'affaire dans n'importe quelle phase du litige et quel qu'en soit l'objet (art. 29 

alinéa 1 de la loi no 47/1992). De même, la saisine de la Cour peut être refusée alors 

qu’elle porte des dispositions constatées comme inconstitutionnelles par une décision 

antérieure de la Cour Constitutionnelle (art. 29 alinéa 3 de la loi no. 47/1992). Le 

jugement avant-dire droit doit contenir les motifs de l’exception, ainsi que l’opinion des 

toutes les parties du procès et de l’instance sur son admissibilité.  

Le jugement avant-dire droit par lequel le juge refuse de saisir la Cour 

constitutionnelle alors que les conditions prévues dans l’art. 29 alinéas 1-3 de la loi no 

47/1992 ne sont pas remplies, ne peut être contesté qu'avec un recours devant l'instance 

supérieure, dans un délai de 48 heures suivant le prononcé. Le recours est tranché dans un 

délai de 3 jours.  

Cette compétence reconnue au juge ordinaire peut donner lieu à son affirmation en tant 

que concurrent de l’instance constitutionnelle, dans le cas (rare) où il refuse de saisir la 

Cour pour d’autres motifs que ceux prévus d’une façon limitative dans l’art. 29 de la loi 

no 47/1992 (Tudorel TOADER, 2015). 

 

5. CONCURRENT ET CONTESTATAIRE DE LA COUR 

CONSTITUTIONNELLE 

Dans les dernières années, nous sommes les témoins de la réaffirmation de l’activisme 

du juge ordinaire par la contestation du monopole de la Cour constitutionnelle pour 

exercer un contrôle de constitutionnalité et par le refus d’appliquer certaines dispositions 

légales, parallèlement et même contrairement à la jurisprudence de la Cour 

constitutionnelle (CONSTANTIN, 2008). Les «  armes » utilisées dans ce but sont les 

dispositions de l’art. 20 de la Constitution
21

, la suprématie du droit de l’Union 

européenne, la Convention des droits de l’homme et la jurisprudence de la Cour de 

Strasbourg. En d’autres mots, la résurrection du contrôle de constitutionnalité à 

l’américaine semble passer en Roumanie par le contrôle de conventionalité, qui est très 

proche du contrôle de constitutionnalité, vu la technique de contrôle et les effets
22

. 

Le juge ordinaire peut ainsi appeler à deux solutions pour contrôler la conformité 

d’une norme de droit avec les droits et les libertés fondamentales tels qu’ils sont 

réglementés par la Constitution, les conventions et les traités internationaux : soit il saisit 

la Cour constitutionnelle en vue d’un contrôle de constitutionnalité, soit il applique 

directement les normes internationales, en exerçant un contrôle de conventionalité. Par 

conséquent, on observe que les juges ont une double loyalité : l’une face à leur cour 

                                                           
21 [Constitution roumaine] LES TRAITÉS INTERNATIONAUX PORTANT SUR LES DROITS DE 
L'HOMME - ARTICLE 20 

(1) Les dispositions constitutionnelles relatives aux droits et libertés des citoyens seront interprétées et 

appliquées en concordance avec la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, avec les pactes et les autres 
traités auxquels la Roumanie est partie. 

(2) En cas de non-concordance entre les pactes et les traités portant sur les droits fondamentaux de l'homme 

auxquels la Roumanie est partie, et les lois internes, les réglementations internationales ont la primauté, sauf le 
cas des dispositions plus favorables prévues par la Constitution ou les lois internes. 
22 Olivier DUTHEILLET DE LAMOTHE, „Contrôle de conventionnalité et contrôle de constitutionnalité en 

France”, http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank_mm/pdf/Conseil/madrid_ 
odutheillet_ avril_2009.pdf). 
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constitutionnelle et, en même temps, une autre pour la Cour européenne de droits de 

l’homme
23

.  

Le juge roumain est encouragé d’exercer un contrôle de conventionalité tant par la 

jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, qui considère que le juge 

national peut ignorer les décisions des instances constitutionnelles ou les effets des telles 

décisions s’il est nécessaire pour assurer le respect du droit de l’Union européenne
24

, que 

par sa propre cour constitutionnelle. Comme il s’est passé en France aussi, en 1975
25

, 

l’instance constitutionnelle avait poussé le juge ordinaire vers un contrôle de 

conventionalité alors qu’elle a décidé que c’est celui-ci et non pas elle-même, qui a à 

appliquer directement la législation de l’Union en cas de conflit avec la législation 

nationale
26

.  

La position monopolistique de la Cour constitutionnelle en matière de contrôle de 

constitutionnalité est menacée le plus sérieusement par l’exercice de la Haute Cour de 

Cassation et de Justice d’une compétence relativement nouvelle, qui lui a été reconnue par 

le code de procédure: le pourvoi dans l’intérêt de la loi. Cette compétence est fondée sur 

le texte constitutionnel même qui, à l’article126 alinéa 3 de la Constitution, prévoit que 

„La Haute Cour de Cassation et de Justice assure l'interprétation et l'application unitaire 

de la loi par les autres instances judiciaires, conformément à sa compétence.”
27

.  

Dans le cadre de cette procédure, la Haute Cour ne juge pas des litiges concrets, mais, 

dans le cas où plusieurs arrêts contradictoires furent prononcés, elle décidera quelle 

interprétation doit être donnée à une certaine disposition de loi, interprétation qui serait 

obligatoire pour toutes les instances à partir de la date de la publication de la décision dans 

le Journal Officiel de la Roumaine. Or, étant données ces conséquences, la décision 

prononcée dans un pourvoi dans l’intérêt de la loi peut contredire et annihiler les effets 

d’une décision de la Cour constitutionnelle.  

Ainsi, sollicitée par la Haute Cour de Cassation et de Justice de constater 

l’inconstitutionnalité d’une disposition de la loi du contentieux administratif (no 

554/2004), la Cour constitutionnelle n’a pas acquiescé aux critiques de la violation du 

principe de la non rétroactivité de la loi (art. 15/2 Constitution) et a déclaré la disposition 

contrôlée comme constitutionnelle
28

. 

Selon l’art. 147/4 de la Constitution les décisions de la Cour constitutionnelle sont 

généralement obligatoires à compter de la date de leurs publication au Journal Officiel de 

la Roumanie, et donc la Haute Cour fallait accepter et appliquer cette décision. Mais elle a 

considéré le temps arrivé pour imposer sa propre interprétation, passant outre la 

compétence de la Cour constitutionnelle. Ainsi, par une décision du 4 juin 2008
29

, la 

                                                           
23 Giuseppe Martinico, „Multiple loyalties and dual preliminarity: The pains of being a judge in a multilevel 

legal order”, I•CON (2012), Vol. 10 No. 3, 871–896. 
24 The Winner Wetten case (http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid= 

80771&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=68545), the Filipiak case (http:// 

curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language= en&num=C-314/08). 
25 Jean-Louis DEBRE, „Contrôle de constitutionnalité et contrôle de conventionnalité”, http://www.conseil-

constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank_mm/discours_interventions/2008/pdt_debre_afdc_ 

06062008.pdf, Olivier Dutheillet de Lamothe, loc. cit. 
26 DCC no 1344 du 9 décembre 2008, Monitorul Oficial no 866 du 22 décembre 2008. 
27 DCC no 221 du 9 martie 2010, Monitorul Oficial no 270 du 26 avril 2010. 
28 DCC no 425 et DCC no 426 du 10 avril 2008, Monitorul Oficial no 354 du 8 mai 2008. 
29 DHCCJ no 2307 du 4 juin 2008. 



 

 

 

 

 

 

 

54                                       ...          .................                                   Mircea CRISTE  

Haute Cour considère que le texte déclaré constitutionnel ne peut toutefois être appliqué 

dans le droit roumain, par rapport aux dispositions de l’art. 20 de la Constitution, l’art. 6 

de la Convention européenne des droits de l’homme et l’art. 47 de la Charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne, invoquées dans la lumière de la jurisprudence des 

cours de Strasbourg et de Luxembourg, qualifiées en tant que „bloc de conventionalité”. Il 

est évident dans ce cas le désir de la Haute Cour de Cassation et de Justice d’exercer un 

contrôle de constitutionnalité, en parallèle avec la Cour constitutionnelle et même contre 

la jurisprudence de celle-ci. 

Un autre exemple nous montre que le pouvoir judiciaire utilise le contrôle de 

conventionalité pour faire concurrence à la Cour constitutionnelle.  Saisie avec l’exception 

d’inconstitutionnalité de la loi no 278/2006 relative à la modification de l’ancien code 

pénal, qui a dépénalisé les faits d’insulte et de calomnie, la Cour constitutionelle
30

 a 

constaté qu’il n’existe aucune incompatibilité entre le principe de la liberté d’expression et 

l’incrimination de l’insulte et de la calomnie, qui imposerait la dépénalisation de ceux-ci 

et a déclaré la loi d’abrogation des dits articles du code pénal comme inconstitutionnelle. 

C’était sans doute une action en force de l’instance constitutionnelle, qui s’est 

transformée en législateur positif.  

S’agissant de constater l’inconstitutionnalité d’une norme d’abrogation, la 

jurisprudence et la doctrine n’ont pas considéré à l’unanimité que l’ancienne 

réglementation, d’incrimination, fut remise en vigueur de plein droit. Tirant profite de 

cette hésitation, la Haute Cour de Cassation et de Justice a actionné en force elle aussi et, 

faisant une confusion entre abrogation et inconstitutionnalité, a ignoré la décision des 

juges constitutionnels et a admis le pourvoi dans l’intérêt de la loi déclaré par le procureur 

général, considérant que les dispositions du code pénal relatives à l’insulte et à la 

calomnie ne sont plus en vigueur
31

.  

Il est difficile d’expliquer comment elle est respectée une décision de la Cour 

constitutionnelle qui déclare inconstitutionnelle une norme d’abrogation, autant qu’on 

donne effet aux dispositions de la norme abrogée. D’autre part, la décision de la Haute 

Cour reconnaît d’une façon implicite la possibilité du Parlement de forcer l’application 

d’une norme inconstitutionnelle, le cas où il refuserait de réintroduire dans le droit objectif 

la réglementation ancienne. 

À notre avis, il est évident que les deux cours avaient agi, par un enflé d’orgueil, avec 

excès de pouvoir. 

Le « jeux » ne s’est pas arrêté ici, parce que la Cour constitutionnelle tenait fortement 

d’avoir le dernier  mot, même si elle a eu à  attendre trois ans pour saisir l’occasion. 

Apparemment, il était presque impossible qu’elle puisse avoir une réaction quel qu’elle 

soit, car elle n’a pas des compétences en ce qui concerne le contrôle de la 

constitutionnalité des décisions judiciaires. Et pourtant... 

Saisie avec l'exception d'inconstitutionnalité des dispositions de l’art. 414
5
 alinéa 4 du 

code de procédure pénale (relatives au pourvoi dans l’intérêt de la loi en matière pénale), 

avec référence expresse à la décision no 8/2010 de la Haute Cour de Cassation et de 

Justice prononcée sur pourvoi dans l’intérêt de la loi, la Cour constitutionnelle passe 

encore une fois outre ses compétences. Sous prétexte de vérifier la constitutionnalité 

                                                           
30 DCC no 62 du 18 janvier 2007, Monitorul Oficial no 104 du 12 février 2007. 
31 DHCCJ, Sections Réunis, no 8 du 18 octobre 2010. 
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d’une norme légale (l’art. 414
5
 alinéa 4 du code de procédure pénale), la Cour censure en 

effet la décision de la Haute Cour, une fois qu’elle ne constate pas la constitutionnalité ou 

l’inconstitutionnalité de la norme, mais le fait que la solution donnée aux questions de 

droit par la décision  no 8/2010 est inconstitutionnelle
32

. 

Face à une perspective pas très encourageante, définie par Michal Bobek comme un 

vrai capitis deminutio (Bobek, 2012), l’instance constitutionnelle roumaine utilise toute 

occasion pour souligner le fait que la Haute Cour de Cassation et de Justice n’a pas la 

compétence  d’instituer, de modifier ou d’abroger une norme juridique avec pouvoir de loi 

ou d'exercer un contrôle de constitutionnalité des celle-ci
33

. 

Peut-être que la situation délicate dans laquelle se trouve la Cour constitutionnelle 

roumaine vient aussi du choix fait par la Constituante de 1991, maintenue en 2003, de ne 

pas la placer dans le pouvoir judiciaire, mais de lieu réserver une place en dehors du 

système des pouvoirs. 
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