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ABSTRACT: The paper aims to give a comprehensive analysis of the Romanian legislative 

and its nomothetic action. Considerable attention has been paid to the development of a 

society, which, according to the author’s opinion, is not possible without the more or less 

extensive and more or less conscious participation of the people in its leadership. On the 

other hand, the realities of contemporary society require the existence of a representative 

assembly. 

The Romanian Constitution defines the Parliament as the supreme representative body of 

the Romanian people and the sole legislative authority. However, the latter quality has been 

questioned by scholarship, due to constitutional provisions conferring the right of legislative 

initiative to other legal entities as well. Moreover, the author turned his attention to some 

existent limitations in the exercise of the legislative prerogatives by the Parliament. 
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Un regard sur l’histoire de l’humanité nous amène à comprendre que le 

développement d’une société n’est pas possible sans une participation plus ou moins 

large, plus ou moins organisée, de la population au gouvernement de ladite société.  

Au fur et à mesure que les citoyens prennent conscience, la conviction que le pouvoir 

est un don divin, accordée au souverain d’une façon illimitée, est abandonnée au profit de 

la théorie selon laquelle le pouvoir souverain est donné par Dieu au peuple, qui le délègue 

à ses représentants. Ainsi, les assemblées des représentants du peuple passent du stade de 

simples organes consultatifs, dont la volonté pourrait être ignorée par le souverain, à celui 

d’organes avec un rôle décisionnel dans la direction de l’État. 

Le régime démocratique a comme principale caractéristique le principe de la 

séparation des pouvoirs dans l’État, organisés par rapport aux fonctions exercées par 

l’État : le législatif, l’exécutif et le judiciaire. 

Dans un monde où l’exécutif affirme un activisme de plus en plus aigu, et le pouvoir 

judiciaire tente de transformer son indépendance dans une position supérieure aux autres 

autorités, le législateur est à la recherche d’une nouvelle identité et d’une légitimité 

renforcée. 

 

1. LE PARLEMENT, FONDEMENT DE LA DEMOCRATIE 

REPRESENTATIVE 

 

Le parlement, en tant qu’institution du droit constitutionnel moderne, est né et s’était 

développé dans le système politique anglais, même si nous trouvons certaines assemblées 
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représentatives dans l’organisation institutionnelle des autres pays aussi. La notion même 

de parlement a ses origines en Angleterre
1
, l’institution faisant ici son apparition alors 

que, après l’emprisonnement de Richard Ier pendant les croisades, la population fut 

appelée à soutenir, par le biais de la perception de taxes, l’État féodal anglais. 

Le pouvoir du roi était discrétionnaire dans l’édiction des lois, mais pour la perception 

des impôts et des taxes il devait s’adresser aux bourgs et aux comitats pour demander leur 

aide, et ceux-ci les établissaient par l’assemblée des leurs représentants. La collecte des 

impôts et des taxes a été la première et plus importante attribution du parlement, avant de 

gagner celle de légiférer aussi. En 1265, le baron Simon de Montfort a convoqué, au nom 

du roi, le premier parlement, et puis un autre en 1295, dans lesquels toutes les catégories 

sociales étaient représentées. 

Avec le temps, en raison de l’augmentation des besoins financiers et militaires, cette 

assemblée acquiert une importance accrue, qu’il s’agisse du nombre de ceux qui la 

composent ou des compétences qui lui sont reconnues. 

En commençant par le règne d’Edouard I, la règle qui s’était imposée était celle que ce 

qui concerne tous, doit être voté par tous (that which touches all shall be allowed of all).  

Le parlement est une assemblée législative, composée d’une chambre ou de deux 

chambres.  

Le monocaméralisme est spécifique aux petits États, États unitaires, qui réalisent 

facilement un équilibre politique, étant présent surtout dans les États socialistes unitaires, 

pays où le principe appliqué était celui de l’unicité du pouvoir. 

L’avantage d’un tel système est donné par une plus grande célérité dans le 

déroulement du processus législatif. Le monocaméralisme est la forme originale 

d’organisation du parlement, représenté par les états généraux français ou par le premier 

parlement anglais. Le bicaméralisme apparaît dans l’Angleterre du XIVe siècle, quand les 

élus des bourgs et des comtés n’ont plus voulu siéger dans le même endroit avec les 

barons et les lords
2
. Au différend concernant le partage des pouvoirs entre le roi et le 

parlement, s’ajoute un autre qui vise la délimitation des compétences entre les deux 

chambres. 

La nécessité de mettre en œuvre une deuxième chambre législative se pose 

différemment, si nous nous rapportons à un État fédéral ou à un État unitaire
3
. 

L’existence d’un parlement bicaméral dans les États fédéraux répond à la nécessité de 

représenter les États fédérés dans le corps législatif fédéral. 

La Convention de Philadelphie de 1787 s’était arrêtée à un système de deux chambres, 

dans lequel à la seconde chambre fut réservé un rôle conservateur, d’opposant au 

volontarisme de forces populaires qui domineraient l’autre chambre. Suite au soi-disant 

« compromis du Connecticut », il a été décidé que dans le futur Congrès, les États soient 

                                                           
* Professeur des universités, l’Université de l’Ouest de Timisoara et l’Université „1 Décembre 1918” Alba Iulia. 
1 Pour un aperçu de l’étymologie du mot « parlement » voir Draganu, T 1998, Drept constitutional si institutii 

politice. Tratat elementar, vol. I, Lumina LEX, Bucharest, pp., vol. 2, p. 81. 
2 Voir Bradbury, JC & Crain, MW, „Bicameralism”, in Rowley, CK. & Schneider, F (ed.), The Encyclopedia of 

Public Choice, Springer US, pp. 363-365. 
3 Aucun principe démocratique ne milite pas par elle-même pour ou contre le bicaméralisme. C’est un choix 
d’opportunité, inévitable toutefois dans un système fédéral et recommandé dans le cas d’un État qui n’est pas 

fédéral, mais qui est composé de différentes communautés ethniques culturelles ou religieuses (Vedel, G 1992, 

Rapport au deuxième groupe de travail de la conférence Constitution making as an instrument of democratic 
transition, Istanbul 8-10 octobre 1992, Science and technique of democracy, no 3) 
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placés sur un pied d’égalité dans la deuxième chambre, qui devient ainsi le garant de la 

garde de l’identité et de l’autonomie de chaque État fédéré. 

Abordant la question de la composition de la haute chambre, comme elle est appelée 

aussi la deuxième chambre, nous observons une première règle qui concerne l’attribution 

d’un nombre égal de sièges de chaque État, quelle que soit sa taille, la population ou son 

importance économique. 

Ceci est un reflet de la préoccupation de ménager la susceptibilité des petits États, 

soucieux de ne pas être absorbés dans une assemblée législative fédérale, sans le pouvoir 

de protéger leurs propres droits et intérêts. 

Cette règle donne lieu à des situations au moins curieuses, découlant d’un égalitarisme 

exagéré. Ainsi, par exemple, aux États-Unis, l’État de New York avec une population 100 

fois supérieure à l’État de l’Alaska, a le même nombre de sénateurs (deux) avec celui-ci. 

Certains pays ont tenté de corriger cette faute, en attribuant les sièges à la deuxième 

chambre selon la population des États (l’Autriche, le Canada, la R.F.G.). 

Ce n’est pas moins vrai, toutefois, que cette solution ne saurait pas être considérée 

comme absolument satisfaisante, car elle ignore le fait qu’à la construction de la 

fédération, les États ont participé en tant que partenaires égaux, en renonçant d’une façon 

égale à une partie de leur souveraineté en faveur de l’État fédéral et pas en faveur des 

États fédérés plus forts ou plus influents. 

En ce qui concerne la désignation des représentants des États fédérés, elle est très 

diversifiée. Parfois, elle est donnée aux organes de l’État fédéré (l’Autriche ou la R.F.G.), 

compte tenu du fait qu’ils représentent cet État et non sa population. Autrefois, à la 

nomination des représentants participe aussi la population de l’État fédéré (p. ex. les États 

Units, après l’adoption du 17e amendement de la Constitution). 

Dans les États unitaires, le bicaméralisme, lorsqu’elle existe, peut s’expliquer soit par 

la perpétuation d’une tradition, soit par raisons de promotion régionale ou provinciale
4
. La 

deuxième chambre est conçue pour empêcher une « dictature » de la chambre unique, de 

jouer le rôle d’une soupape, d’une représentation plus équitable des choix politiques des 

citoyens, lorsque les deux chambres sont renouvelées à différentes périodes de temps. 

En revanche, il ne peut pas être ignoré le fait que le bicaméralisme détermine un 

ralentissement dans le processus législatif, surtout lorsque, de ce point de vue, il n’y a pas 

des compétences différenciées entre les de deux chambres. 

Si la formation de la première chambre, appelée aussi la chambre inférieure, ne 

soulève pas des problèmes particuliers, s’agissant d’une chambre dans laquelle est 

représentée par scrutin universel et direct toute la nation, l’ensemble de la population de 

l’État unitaire ou des États fédérés, la haute chambre est constituée sur de critères variés: 

héréditaires, désignation ou élection. 

La chambre héréditaire est composée sur la base des titres de noblesse ou de la 

position sociale occupée par ses membres. 

Ainsi est la Chambre des Lords au Royaume-Uni, qui, à un moment donné, comptait 

environ 1000 membres portant ce titre, d’une façon héréditaire ou accordé pour la vie, 

mais seulement la moitié d'entre eux participaient effectivement aux réunions, et ni ceux-

ci d’une manière permanente. Ils sont rejoints par 26 hauts ecclésiastiques (lords 

                                                           
4 Pour des raisons de légitimité démocratique, dans la seconde moitié du dernier siècle, certains pays de l’Europe 
du Nord ont renoncé à bicaméralisme : Danemark en 1953, Suède en 1974 et Islande en 1991. 
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spirituels). La chambre est présidée par le Lord Chancelier, qui est également membre du 

Cabinet. 

La Chambre des Lords a un droit de veto suspensif pour les lois ordinaires (sauf les 

lois financières). Même si les lords s’opposent au vote d’une telle loi, elle serait quand 

même promulguée si, dans un délai d’un an, la Chambre des communes vote le texte de la 

loi en trois sessions consécutives. Le rôle législatif de la Chambre des Lords a diminué au 

fil du temps et est maintenant presque inexistante. 

La chambre désignée (nommée) est constituée soit des personnes nommées par le chef 

de l’Etat et/ou du Gouvernement, soit des personnes désignées par la Constitution elle-

même (en tant que membres de droit). 

À la première catégorie appartient le système britannique, où, à partir de 1958, le 

premier ministre a le droit de nommer les membres de la Chambre des Lords, y compris 

des femmes, le système irlandais, où le premier ministre nomme 11 sur 60 sénateurs ou 

celui indien, où 12 des membres du Conseil des Etats sont nommés par le Président parmi 

les personnalités connues dans le domaine des sciences ou des arts. 

De la seconde catégorie, nous remarquons l’exemple offert par la Constitution 

roumaine de 1923, qui énumérait parmi les sénateurs de droit l’Héritier du Trône, les 

dirigeants des cultes reconnues par l’État, le Président de l’Académie, anciens présidents 

du Conseil et anciens ministres, anciens présidents du parlement et anciens 

parlementaires, anciens présidents de la Haute Cour de cassation et de justice, les 

généraux qui étaient anciens chefs du Grand État-major (articles 72 et 73). 

La Chambre élue peut être composée des membres désignés par un suffrage universel 

démocratique par le corps électoral. Elle aura la même légitimité avec la chambre basse, 

d’où la nécessité d’une différenciation dans leurs compétences. Différences entre les deux 

chambres élues par un vote démocratique peuvent intervenir en ce qui concerne le mode 

de scrutin, les conditions requises pour les candidats (notamment de l’âge), la durée du 

mandat, la période de renouvellement de la Chambre, la représentation différente 

(nationale pour les députés et régionale pour les sénateurs) ou les compétences reconnues. 

La Chambre élue peut être aussi l’une dans laquelle les membres soient élus dans des 

communautés restreintes, en tant que représentants d’organisations professionnelles, 

économiques, culturelles, etc. Ainsi, la Constitution de 1923 stipulait que les membres des 

chambres de Commerce, d’industrie, de travaille et d’agriculture choisissent parmi eux un 

sénateur pour chaque catégorie et, de même, chaque université choisissait un sénateur, par 

le vote de ses professeurs (articles 70 et 71). 

Le parlement roumain est une assemblée législative bicamérale, organisation 

spécifique aux États fédéraux ou ayant des collectivités locales fortes, dans lesquels la 

chambre haute est la représentante des intérêts des différents États, provinces ou régions 

(États Units, Canada, R.F.A., Espagne, Italie ou France). 

La structure bicamérale du législatif roumain ne peut être expliquée que par la 

tradition constitutionnelle de la Roumanie
5
, étant introduite pour la première fois par Al. I. 

Cuza, par le Statut qui développait la Convention de Paris. Par cet acte constitutionnel, à 

côté de l’Assemblée Élective a été placé le Corps Pondérateur. Même si, pour près la 

moitié, celui-ci était composé des conseillers de département, il n’est pas né de la 

nécessité d’une représentation régionale ou provinciale, mais il nous apparaît plutôt 

                                                           
5 DCC no 799 du 17 juin 2011, sur le projet de loi relatif à la révision de la Constitution de la Roumanie. 
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comme un corps d’élite, alors que tous les membres de la seconde chambre législative ont 

été nommés par le souverain, pour la plupart étant des anciens hommes d’État ou des 

personnes avec des revenus élevés. 

Cette solution a été maintenue aussi par les constitutions adoptées jusqu'à la seconde 

guerre mondiale, le Sénat étant composé de membres de droit et des membres élus, qui 

représentaient tous, ainsi que les membres de la chambre basse, la nation entière
6
. 

La Constituante de 1991 a poursuivi la même ligne de la préservation de la 

représentativité nationale pour les deux chambres, en renonçant à faire du Sénat non 

seulement un organe représentatif des intérêts régionaux ou provinciaux, mais aussi un 

corps d’élite. Les sénateurs sont tous élus par suffrage universel et direct en même temps 

avec les députés, résultant ainsi une quasi-identité dans la diffusion des couleurs 

politiques dans la chambre basse et également dans celle supérieure. Face à cette réalité, 

une question est née: en l’absence d’une différenciation des compétences entre les deux 

chambres parlementaires roumaines, étant connu que la structure bicamérale ralentit le 

processus législatif, est-il justifié de maintenir cette structure dans la Roumanie actuelle ? 

À cette question fut accordée une attention à l’occasion de la révision constitutionnelle 

de 2003, étant résolue par l’article 75, dans une certaine mesure, par une différenciation 

en ce qui concerne la compétence législative et la primauté dans le vote final sur un projet 

de loi (en cas de divergence). 

 

2. LE PARLEMENT, LA SEULE AUTORITÉ LÉGISLATIVE ? 

 

Aujourd'hui, l’organisation d’une société n’est plus concevable en dehors de 

l’existence d’une assemblée représentative. 

L’article 61 de la Constitution roumaine définit le parlement comme l’organe 

représentatif suprême du peuple roumain et la seule autorité législative. 

De cette disposition, mais aussi de toute l’économie du texte constitutionnel, on peut 

conclure que le parlement n’est pas le seul organe représentatif du peuple (le même 

caractère ayant, par exemple, aussi le Président), mais il est l’organe représentatif 

suprême. Cela signifie qu’il a une large structure représentative et l’attribut exclusif de 

légiférer, et au-dessus de lui ne se trouve que la volonté populaire exprimée dans la 

Constitution et réaffirmée chaque fois que citoyens se prononcent dans le cadre d’un 

référendum
7
. 

Dans la doctrine il a été contestée le caractère du parlement roumain de seule autorité 

législative, par rapport aux dispositions constitutionnelles qui confèrent le droit 

                                                           
6 Art. 38 de la Constitution de 1866: „Les membres des deux Assemblées représentent la nation, et non 
seulement le département ou la collectivité qui les a nommé”. 

   Art. 42 de la Constitution de 1923: „Les membres des Assemblées représentent la nation”. 

   Art. 48 de la Constitution de 1938: „Les membres des Assemblées Législatives représentent la Nation et 
n’exercent leur mandat qu’après la prestation du serment légal”. 
7 „Le peuple n’est pas un organe ou une autorité, mais une entité [...] Par suite, l’institution du référendum ou des 

autres procédées de participation directe du électorat dans l’activité législative n’affecte pas et ne supprime pas 
le caractère représentatif du régime constitutionnel de Roumanie ” (Varga, A 2007, Constituționalitatea 

procesului legislativ, Hamangiu, Bucharest, p. 29). Pour une analyse de l’article 61 (ancien 58) de la 

Constitution, voir Drăganu, T, op. cit., vol. 2, pp. 92 et suiv., Genoveva, V 2004, in Vrabie, G & Balan, M, 
Organizarea politico-etatică a României, ed. a 4-a, Institutul European, seria Drept public, Iași, pp. 60-61. 
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d’initiative législative à d’autres sujets de droit aussi
8
 (notamment à l’exécutif) : la 

compétence du Gouvernement d’adopter des normes de loi (par le biais des Ordonnances), 

le droit de veto du Président ou le fait de conditionner les révisions constitutionnelles de 

l’approbation populaire exprimée lors d’un référendum. 

Considérant que l’article 61 de la Constitution vise le sens restreint de la notion de loi, 

nous ne croyons pas que les dispositions constitutionnelles citées empiètent sur la 

caractérisation du parlement comme unique autorité législative. Et cela parce que, à notre 

avis, cette qualification envisage la compétence d’adopter le texte de loi. Or, dans aucun 

des cas invoqués ci-dessus, le parlement n’est pas privé de ce pouvoir. En effet, 

l’enregistrement au Parlement d’un projet de loi, la promulgation de la loi adoptée par le 

Parlement, le retournement de la loi pour une nouvelle discussion, même avec des 

observations spécifiques, ou la validation par référendum d’une loi constitutionnelle, ne 

peuvent modifier d’aucune façon le texte adopté par le Parlement. Ni dans le cas des 

ordonnances du Gouvernement, même celles d’urgence, cette compétence n’est pas 

enlevée au Parlement, au contraire, il a en plus l’obligation de débattre et d’adopter le 

texte définitif par une loi, et de ce moment la règle applicable est celle de la loi et pas celle 

de l’ordonnance. 

Un cas particulier est représenté par l’intervention de la Cour constitutionnelle. Selon 

l’article 147 (1), les dispositions des lois en vigueur déclarées comme inconstitutionnelles, 

cesse leurs effets juridiques dans les 45 jours suivant la publication de la décision de la 

Cour si, entre-temps, le Parlement ne met ces dispositions en accord avec la Constitution. 

Pendant toute cette période, l’application des dispositions inconstitutionnelles est 

suspendue de plein droit. La Cour constitutionnelle apparaît ainsi comme un législateur 

négatif, qui peut changer le texte et les effets de la loi adoptée par le parlement, mais 

seulement à condition de son inaction. On peut affirmer que dans ce cas aussi, en dernière 

instance, la décision appartienne au même Parlement, qui modifie le texte de la loi afin de 

le mettre en accord avec la décision de la Cour constitutionnelle, ou, par inaction, décide 

que le texte définitif de la loi soit celui adopté initialement, à l’exception des dispositions 

déclarées inconstitutionnelles. 

En ce qui concerne cet aspect, elle née la question à savoir si le Gouvernement peut 

actionner pour mettre lui une loi déclaré inconstitutionnelle en accord avec la décision de 

la Cour constitutionnelle suite un contrôle a priori. 

Le texte de l’article 147 (1) de la Constitution dispose que: „Les dispositions des lois 

et des ordonnances en vigueur, ainsi que celles des règlements, constatées comme 

inconstitutionnelles, cessent leurs effets juridiques 45 jours suivant la publication de la 

décision de la Cour constitutionnelle si, dans cet intervalle, le Parlement ou le 

Gouvernement, selon le cas, ne mettent pas d'accord les dispositions inconstitutionnelles 

avec celles de la Constitution. Pour cette durée, les dispositions constatées comme 

inconstitutionnelles sont suspendues de droit”.  

À notre avis, dans ce cas la loi ne peut être mise en accord avec la décision de la Cour 

qu’aussi par une loi, cet-à-dire seulement par l’intervention directe du Parlement. 

L’instance constitutionnelle, constatant que les dispositions de l’article 147 (1) distingue, 

en ce qui concerne l’obligation de mettre les dispositions inconstitutionnelles en accord 

                                                           
8 Voir Muraru, I & Tanasescu, ES 2008, Drept constituţional şi instituţii politice, vol. 2, C. H. Beck, Bucharest, 
p. 155. 
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avec le texte de la Constitution, entre la compétence du parlement, pour les dispositions 

des lois, d’une part, et celle du Gouvernement, pour les dispositions des ordonnances, 

d’autre part, souligne que, pour une période de 45 jours à compter de la publication de sa 

décision, le Gouvernement ne peut pas adopter une ordonnance d’urgence pour mettre en 

accord les dispositions de la loi jugée comme inconstitutionnelles avec les dispositions de 

la Constitution, mais il peut initier un projet de loi conformément à la décision de la 

Cour
9
. Et cela même si la disposition déclarée inconstitutionnelle fut modifiée par 

délégation législative
10

 ou si la loi critiquée a été adoptée suite à l’engagement de la 

responsabilité du Gouvernement devant la Chambre des députés et le Sénat, en séance 

commune, parce que dans ce cas la loi est et restera un acte du Parlement tant au sens 

formel, que matériel aussi
11

. Le parlement examinera à cette occasion non seulement les 

dispositions déclarées inconstitutionnelles, pour les rendre d’accord avec la décision, 

mais, dans la mesure où il est nécessaire, récolera les autres dispositions de la loi comme 

une opération de technique législative
12

. 

S’il arrivait que la mise en accord du texte de loi avec la décision de la Cour soit faite 

par une ordonnance du Gouvernement, celle-ci devrait être confirmée par le législateur 

dans le délai de 45 jours prévu à l’article 147 (1) de la Constitution. Le délai prévu par la 

Constitution est l’un assez généreux pour qu’il ne soit pas nécessaire une intervention (ni 

même d’urgence) de l’exécutif. D’autre part, il résulte avec évidence la volonté du 

constituant d’impliquer expressément et directement le parlement dans l’appréciation 

finale sur le texte déclaré inconstitutionnel. 

Si on acceptait qu’une loi déclarée inconstitutionnelle soit mise en accord avec la 

décision de la Cour constitutionnelle par le Gouvernement, pour identité de solutions, il 

devrait être de même possible qu’une disposition du Règlement d’une chambre 

parlementaire déclarée inconstitutionnelle soit mise elle aussi en accord avec la décision 

de la Cour par l’intervention du gouvernement. L’impossibilité évidente d’une telle 

hypothèse confirme notre conclusion que l’intervention du Gouvernement au nom du 

parlement, représente une violation flagrante du principe de la séparation des pouvoirs 

dans l’État. 

Dans les cas d’inconstitutionnalité constatés par la Cour avant la promulgation des 

lois, le parlement est obligé de réexaminer ces dispositions pour les mettre d’accord avec 

la décision de la Cour constitutionnelle (alinéa 2 de l’article 147). Même dans cette 

situation, c’est sans aucun doute que le parlement n’est pas privé de la compétence de 

légiférer, parce que le texte définitif doit être adopté par le parlement et non pas imposé 

par une autre autorité. 

La Cour constitutionnelle actionne parfois au-delà du pouvoir conféré par la 

Constitution, comme un législateur positif, ce qui a attiré d’ailleurs sa caractérisation en 

tant qu’un quatrième pouvoir dans l’État
13

. Un tel comportement de la part de notre 

instance constitutionnelle fait, toutefois, que l’affirmation de l’art. 61 devient douteuse. 

                                                           
9 DCC no 415 du 14 avril 2010, publiée au Monitorul Oficial no 294 du 5 mai 2010. 
10 DCC no 392 du 2 juillet 2014, publiée au Monitorul Oficial no 667 du 11 septembre 2014. 
11 DCC no 872 du 25 juin 2010, publiée au Monitorul Oficial no 433 du 28 juin 2010. 
12 Ibidem. 
13 Varga, A 2013, „Eficienta exceptiei de neconstitutionalitate si efectele sale asupra legiferarii”, in Tanasescu, 
ES (ed.), Exceptia de neconstituționalitate în România și în Franța, Universul Juridic, Bucharest, p. 210. 
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La doctrine fait la distinction entre plusieurs catégories de décisions de la Cour 

constitutionnelle, selon différents critères
14

, parmi lesquels on met l’accent sur celles 

qualifiées de décisions simples et celles nommées décisions intermédiaires. Les premières 

sont celles qui déclarent d’une façon univoque la constitutionnalité ou 

l’inconstitutionnalité de la norme contrôlée, ne laissant pas de place à aucune 

interprétation dans leur application. Les décisions intermédiaires sont celles qui constatent 

la constitutionnalité ou l’inconstitutionnalité d’un texte de loi, conditionnée de certaines 

exceptions ou des réserves d’interprétation. 

La loi organique de la Cour dispose dans l’article 2 (3) que „La Cour Constitutionnelle 

ne se prononce que sur la constitutionnalité des actes au sujet desquels elle avait été saisie, 

sans pouvoir modifier ou compléter les dispositions soumises au contrôle”, et la Cour a 

réitéré à plusieurs reprises qu’elle ne peut pas agir en tant que législateur positif, ayant 

seulement la possibilité de se prononcer sur la constitutionnalité du texte de loi soumis à 

l’examen de constitutionnalité
15

. 

Toutefois, on trouve dans la jurisprudence de l’instance constitutionnelle roumaine une 

certaine catégorie de décisions intermédiaires, par lesquelles la Cour, sans déclarer 

l’inconstitutionnalité d’un texte, elle conditionne son application du respect d’une certaine 

interprétation. De cette manière, le texte de loi est réécrit par l’interprétation donnée par 

les juges constitutionnels, pour le faire compatible avec la loi fondamentale et pour 

empêcher que, en appliquant la norme contrôlée, on arriverait à une violation d’une 

disposition constitutionnelle. 

Ainsi, récemment, la Cour constitutionnelle a lié le caractère constitutionnel de 

l’infraction d’abus de fonctions prévue par le nouveau Code pénal, de l’interprétation 

qu’elle donne au syntagme « défectueuse », qu’il considérait comme étant peu clair et 

donc imprévisible
16

. Or, la prévisibilité constitue une condition pour la constitutionnalité 

d’une règle de droit, parce que chaque personne doit être en mesure de comprendre, sans 

aucun doute et sans laisser place à une interprétation quelconque, quel comportement lui 

est autorisé et quel non. La Cour a conclu que l’expression « accomplie d’une façon 

défectueuse » visée par les dispositions du code pénal ne peut être interprété que dans le 

sens que l’accomplissement de l’attribution de service se réalise « par la violation de la 

loi ». Pour les juges constitutionnels, c’est la seule interprétation qui peut déterminer la 

compatibilité des normes pénales critiquées avec les dispositions constitutionnelles 

relatives à la clarté et à la prévisibilité de la loi. Comme la décision de la Cour 

constitutionnelle est directement applicable, sans l’intervention du législateur, il s’ensuit 

implicitement que la disposition contrôlée, même si elle n’a pas été modifiée, s’appliquera 

dans le sens établit par les juges constitutionnels, autre que celui envisagée par le 

législateur. En agissant de cette façon, la Cour exclut toute interprétation différente qui 

pourrait être donnée à la norme contrôlée, intervenant dans le processus législatif en 

contournant le législateur. 

On peut invoquer d’autres exemples aussi. Ainsi, par la décision 44 du 16 février 

2016
17

, la Cour constate que la solution législative prévue par l’article 399 (3) d) du code 

                                                           
14 Deleanu, I 2006, Institutii si proceduri constitutionale, C.H. Beck, Bucharest, pp. 896-904. 
15 DCC no. 45 du 10 mars 2008, publiée au Monitorul Oficial no. 182 du 18 mai 2008. 
16 DCC no 405 du 15 juin 2016, publiée au Monitorul Oficial no. 517 du 8 juillet 2016. 
17 Publiée au Monitorul Oficial no. 305 du 21 avril 2016. 
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de procédure pénale — consistant en cessation de plein droit de la mesure de détention 

préventive et la mise immédiate en liberté de l’inculpé alors que l’instance du fond 

prononce une mesure éducative — n’est justifié que lorsque cette mesure est sans 

privation de liberté, en statuant que ces dispositions sont constitutionnelles, dans la 

mesure où elles visent les mesures éducatives non privatives de liberté. 

Dans sa décision 151 du 17 mars 2016
18

, la Cour conclut que les expressions « qui a 

obtenu un doctorat en sciences » et « jusqu'à l’âge de 65 ans, les femmes et de 70 ans, les 

hommes » inclues dans le texte de l’article 6 de la loi no 460 de 2003 sont 

constitutionnelles dans la mesure où il s’applique uniquement aux biochimistes, aux 

biologistes et aux chimistes du système médical publique, bien que le législateur visât le 

système médical en général, tant public que privé. Dans la décision no 262 du 5 mai 

2016
19

 aussi, les juges constitutionnels avaient complété la volonté du législateur qui, dans 

l’article 82 (2) de la loi no 303/2004 reconnaît le droit à la pension de service seulement 

aux juges, procureurs, magistrats-assistants de la Haute Cour de cassation et de justice, au 

personnel de spécialité juridique assimilé aux juges et procureurs et aux anciens juges et 

procureurs financiers et conseillers financiers, en jugeant constitutionnel cet article 

seulement s’il s’applique aussi à une catégorie qui n’était pas visé par le législateur, c'est-

à-dire les juges de la Cour constitutionnelle même. 

Ce type d’intervention de l’instance constitutionnelle n’est pas toutefois nouveau, car 

il peut être remarqué dès les premières années de son existence déjà. Ainsi, elle a été 

appelée à statuer en ce qui concerne les dispositions de l’article 9 b) de la Loi sur 

l’organisation et l’exercice de la profession d’avocat, qui prévoyait qu’avocat ne peut être 

que celui qui est titulaire d’une maitrise en droit – spécialité droit ou qui est docteur en 

droit. Cette disposition était corrélée à l’article 14 (2) b) qui utilise l’expression « titulaire 

d’une maitrise en droit, section juridique ». Considérant que les dispositions contrôlées 

sont contraires aux dispositions de l’article 16 (1) de la Constitution, selon lequel les 

citoyens sont égaux devant la loi, sans discrimination, la Cour a statué dans sa décision 45 

du 2 mai 1995
20

, que titulaire d’une maitrise en droit, doit être considéré aussi celui qui a 

un diplôme de la spécialisation droit économique et administratif, ce qui était de toute 

évidence contraire à l’intention du législateur. 

Enfin, on peut voir aussi une transformation de la Cour constitutionnelle dans un 

législateur positif dans le domaine de l’ordonnance d’urgence du Gouvernement, quand, 

dans l’interprétation de l’art. 115 (4) de la Constitution
21

, elle a défini qu’est-ce que c’est 

                                                           
18 Publiée au Monitorul Oficial no. 308 du 21 avril 2016. 
19 Publiée au Monitorul Oficial no. 385 du 20 mai 2016. 
20 Publiée au Monitorul Oficial no. 90 du 12 mai 1995. 
21 ARTICLE 115 - LA DÉLÉGATION LÉGISLATIVE 

 (1) Le Parlement peut adopter une loi spéciale d'habilitation du Gouvernement à émettre des ordonnances dans 
des domaines ne faisant pas l'objet des lois organiques. 

(2) La loi d'habilitation détermine, nécessairement, le domaine des ordonnances et la date jusqu'à laquelle elles 

peuvent être émises. 
(3) Si la loi d'habilitation le requiert, les ordonnances sont soumises à l'approbation du Parlement, conformément 

à la procédure législative, avant l'expiration de la durée de l'habilitation. L'inobservation de ce délai entraîne la 

cessation des effets de l'ordonnance. 
(4) Le Gouvernement peut adopter des ordonnances d'urgence seulement en situations extraordinaires dont la 

réglementation ne peut être ajournée, étant tenu de motiver l'urgence dans leur contenu. 

(5) L'ordonnance d'urgence entre en vigueur seulement après son dépôt en vue de débat en procédure d'urgence 
auprès de la Chambre ayant la compétence d'être saisie et après sa publication au Journal Officiel de la 
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une tel acte et quelles sont les limites dans lesquelles il peut intervenir. La délégation 

législative représente un transfert de pouvoirs législatifs vers l’exécutif, soit par la volonté 

du législateur, exprimée dans une loi d’habilitation, soit sur la base du texte de la loi 

fondamentale, dans des circonstances exceptionnelles. Comme la Constitution ne définit 

pas clairement ce que l'on entend par ces circonstances, la Cour a estimé qu’il doit 

intervenir parce que « la possibilité du Gouvernement, dans des cas exceptionnels, d’être 

en mesure d’adopter des ordonnances d’urgence, de façon limitée, même dans le domaine 

réservé à la loi organique, ne peut pas équivaloir à un droit discrétionnaire du 

Gouvernement et, de plus, cette habilitation constitutionnelle ne saurait justifier l’abus 

dans l’adoption des ordonnances d’urgence »
 22

. Par conséquent, elle définit la situation 

exceptionnelle comme étant déterminée par « la nécessité et l’urgence de réglementer une 

situation qui, en raison de ses circonstances exceptionnelles, impose des solutions 

immédiates afin d’éviter une atteinte sérieuse portée à l’intérêt public »
 23

. La Cour a 

également souligné que l’aspect d’exceptionnel doit être rapporté au moment de 

l’adoption de l’ordonnance
24

, et l’existence d’une situation extraordinaire ne justifie pas 

par elle-même l’urgence de la réglementation, une fois que la réglementation opérative 

peut être faite aussi par la procédure ordinaire de légiférer
25

. 

Cependant, il y a des limites à l’exercice par le parlement des prérogatives législatives. 

Ainsi, les lois constitutionnelles ne peuvent pas être adoptées pendant l’état de siège ou 

d’urgence, en temps de guerre ou pendant la période entre l’expiration du mandat et la 

réunion du nouveau parlement.  

Dans ce dernier cas il n’est pas permis ni l’adoption de lois organiques. 

Outre la procédure ordinaire, la Constitution prévoit également la possibilité d’utiliser 

deux procédures dérogatoires : 

1) à la demande du Gouvernement ou de sa propre initiative, la chambre peut adopter 

des projets de lois ou des propositions législatives dans la procédure d’urgence. Les 

projets de loi concernant l’harmonisation de la législation de la Roumanie avec celle de 

l’Union européenne et du Conseil de l’Europe et ceux relatifs à l’approbation ou le rejet 

des ordonnances d’urgence sont soumis de plein droit au débat et à l’adoption de la 

Chambre des députés en procédure d’urgence. De même, la procédure d’urgence 

s’applique également si la Chambre des députés avait adopté, en qualité de première 

                                                                                                                                                 
Roumanie. Si les Chambres ne sont pas en session, elles sont obligatoirement convoquées dans les cinq jours qui 
suivent le dépôt ou, selon le cas, l'envoi. Si la Chambre saisie ne se prononce pas au sujet de l'ordonnance, dans 

un délai maximum de trente jours à compter du dépôt, cette ordonnance est considérée comme adoptée et est 

envoyée à l'autre Chambre qui en décidera également en procédure d'urgence. L'ordonnance d'urgence contenant 

des normes de la nature d'une loi organique est approuvée à la majorité prévue à l'article 76 alinéa (1). 

(6) Les ordonnances d'urgence ne peuvent être adoptées dans le domaine des lois constitutionnelles, ne peuvent 

porter préjudice au régime des institutions fondamentales de l'État, aux droits, aux libertés et aux devoirs prévus 
par la Constitution, aux droits électoraux ni viser des mesures de saisie de certains biens dans la propriété 

publique. 

(7) Les ordonnances dont le Parlement a été saisi sont approuvées ou rejetées par une loi qui comprendra 
également les ordonnances dont les effets ont cessé conformément à l'alinéa (3). 

(8) Par la loi d'approbation ou de rejet seront réglementées, le cas échéant, les mesures nécessaires visant les 

effets juridiques produits pendant la période d'application de l'ordonnance. 
22 DCC no. 15 du 25 janvier 2000, publiée au Monitorul Oficial no. 267 du 14 juin 2000. 
23 DCC no 65 du 20 juin 1995, publiée au Monitorul Oficial no. 129 du 28 juin 1995. 
24 DCC no. 42 du 22 janvier 2014, publiée au Monitorul Oficial no. 210 du 25 mars 2014. 
25 DCC no. 421 du 9 mai 2007, publiée au Monitorul Oficial no. 367 du 30 mai 2007. 
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chambre saisie, une disposition du projet de loi qui relève de sa compétence décisionnelle, 

rejetée par le Sénat et renvoyé pour un nouveau débat, ainsi qu’alors le Sénat, comme 

chambre décisionnelle, a adopté dans un projet de loi, une disposition dont la compétence 

décisionnelle appartient à la Chambre des députés. 

Après avoir reçu le rapport de la commission saisie sur le fond, qui doit le déposer 

dans les 3 jours de la saisine au plus, la chambre inscrira avec priorité à l’ordre du jour le 

projet de loi ou la proposition législative. Le débat sur un projet de loi ou une proposition 

législative en procédure d’urgence ne peut excéder la durée approuvée par la chambre, sur 

proposition du son président, après la consultation du bureau de la commission saisie sur 

le fond. 

2) la délégation législative, qui nous apparaît comme une exception au principe 

delegata non delegatur, consiste dans le transfert de compétences d’édicter des normes à 

valeur de loi de législatif vers l’exécutif. Vu les conséquences de ce transfert, il est fait 

dans certaines limites bien individualisée. 

Après adoption, la loi est renvoyée au Président de la Roumanie afin d’être 

promulguée. Pour que les lois constitutionnelles entrent en vigueur, la Constitution statue 

leur validation par un référendum organisé dans au plus 30 jours, qui est un terme de 

recommandation. Après avoir reçu la loi, le Président a un délai de réflexion de 20 jours 

pour la promulguer. La promulgation est l’acte par lequel elle est certifiée, par un décret 

présidentiel de promulgation, la constitutionnalité de l’adoption du texte de la loi (aspects 

extrinsèques relatifs au respect de la procédure) et du son contenu (constitutionnalité 

intrinsèque)
26

, après quoi le décret et la loi sont envoyés pour publication au Journal 

officiel (Monitorul Oficial). La publication est l’acte qui finalise la procédure législative 

et a relevance sous l’aspect de l’entrée en vigueur de la loi
27

 et de son opposabilité. 

Dans le cas des traités qui implique la modification d’un ou des plusieurs actes 

normatifs en vigueur, l’adoption de dispositions de droit national pour les mettre en 

œuvre, ou pour lesquels application il est suffisante l’adoption d’actes normatifs à force 

juridique inférieure à l’acte normatif de la ratification, approbation ou adhésion, les 

normes de nature à permettre l’application de ces traités entrera en vigueur à la date de 

leur entrée en vigueur ou après cette date, dans le délai prévu par ceux-ci
28

. 

Pendant les 20 jours, le Président a aussi la possibilité de formuler, une seule fois, des 

objections au texte voté, quelles objections sont soumises à l’examen de chaque chambre 

(le retournement de la loi). Dans cette situation, bien que le parlement doive délibérer, en 

principe, seulement dans les limites de la saisine
29

, la Cour constitutionnelle a constaté 

cependant, que l’article 77 (2) de la Constitution n’a aucune disposition au sujet de ce qui 

devrait être réexaminée à la suite de la demande formulée par le Président de la 

Roumanie. Toutefois, de l’analyse du texte, elle a déduit qu’ils doivent être examinés tant 

les textes visés par la saisine du Président de la Roumanie, que ceux liés à eux, étant 

nécessaire de corréler toutes les dispositions de la loi du point de vue de la technique 

                                                           
26 Vrabie, G in Vrabie, G & Balan, M, op. cit., p. 133, Pactet, P 1992, Institutions politiques. Droit constitutionnel, ed. a 

11-a, Masson, Paris, p. 432. 
27 Article 78 - L'entrée en vigueur de la loi 
La loi est publiée au Journal Officiel de la Roumanie et entre en vigueur 3 jours à compter de la date de sa 

publication ou à une date ultérieure prévue dans son texte. 
28 Loi no 590 du 22 décembre 2003 relatif aux traités, publiée au Monitorul Oficial no. 23 du 12 janvier 2004. 
29 DCC no 355 du 4 avril 2007, publiée au Monitorul Oficial no. 318 du 11 mai 2007. 
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législative. Dans ce contexte, elles peuvent être modifiées même certaines dispositions qui 

n’étaient pas expressément indiquées dans la demande de réexamen
30

. 

Après l'accomplissement de cette procédure, le Président a un nouveau délai, de 10 

jours cette fois, pour la promulgation de la loi. 

Le Président peut également, dans l’intérieur du délai de 20, respectivement 10 jours, 

solliciter à la Cour constitutionnelle de vérifier la constitutionnalité de la loi. Si celle-ci 

rejette l’objection d’inconstitutionnalité, la promulgation devient obligatoire dans un autre 

délai de 10 jours à compter de la réception de la décision de la Cour
31

. 

 

3. LE PARLEMENT À DEUX VITESSES 

 

Avant la révision de 2003, l’adoption d’une loi était plus complexe, connaissant la 

navette et la médiation législative. Selon le vote de la deuxième chambre, elles étaient 

envisagées plusieurs hypothèses : 

i) le projet de loi était adopté sans modifications. Dans ce cas, sous signature des 

deux présidents des chambres, 5 jours avant d’être envoyé pour promulgation, la loi était 

communiquée au gouvernement et à la Cour suprême de justice (l’actuelle Haute Cour de 

cassation et de justice) et déposée au secrétariat général de chaque chambre, aux fins que 

le droit de saisine de la Cour constitutionnelle sera, éventuellement, exercé. Si la loi a été 

approuvée en procédure d’urgence, le terme était réduit à deux jours. 

ii) le projet de loi était rejeté. Il suivi qu’il soit envoyé, pour un nouveau débat, à la 

chambre qui l’avait adopté initialement, un nouveau rejet étant sans recours. Il n’était plus 

possible que les projets de lois et les propositions législatives rejetées définitivement par 

l’une des chambres, soit à nouveau reprises au cours de la même session. 

iii) la seconde chambre n’approuve pas le texte renvoyé, dans son ensemble ou pour 

une partie de celui-ci, opérant des modifications dans son contenu. Pour qu’on n’arrive 

pas à un blocage législatif, fut prévue une procédure de médiation. À cette fin les 

chambres choisissaient une commission paritaire de médiation, formée d’un nombre égal 

de députés et sénateurs. Deux autres situations étaient possibles : 

- la commission de médiation est arrivée à un texte de compromis, qui était ensuite 

soumis au vote dans chaque chambre et adopté à la majorité requise pour chaque catégorie 

de loi ; 

- la commission de médiation n’arrivait pas à compromis ou le texte proposé par elle 

n’a pas été adoptée par les deux chambres, cas où la décision appartenait aux chambres 

réunies, qui prenaient en débat les deux textes adoptés initialement de chaque chambre. 

Alors que suivant la procédure de médiation on n’arrivait pas à un accord, les textes en 

divergence étaient adoptés à la voix d’au moins trois quarts du nombre des députés et des 

sénateurs en ce qui concerne les projets ou propositions de révision de la Constitution, à la 

voix de la majorité des députés et des sénateurs si les questions en divergence relevaient 

des lois organiques et à la majorité des voix des députés et sénateurs présents à la séance 

                                                           
30 DCC no 1018 du 19 juillet 2010, publiée au Monitorul Oficial no. 511 du 22 juillet 2010 et no 991 du 1er 
octobre 2008, publiée au Monitorul Oficial no. 682 du 6 octobre 2008. 
31 Dans le sens que le Président peut saisir la Cour onstitutionnalle après que le parlement s’était prononcé sur 

son veto, voir Ionescu, C 2008, Tratat de drept constitutional contemporan, ed. a 2-a, C.H. Beck, Bucharest, p. 
177. 
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plénière pour l’adoption des textes définitifs sur les questions en divergence des lois 

ordinaires. 

Pour accélérer le processus législatif, l’article 75 de la Loi fondamentale révisée 

prévoit que la première chambre saisie doit statuer dans les 45 jours. Font exception les 

codes et autres lois de complexité particulière, pour lesquels le délai est de 60 jours, et les 

ordonnances d’urgence, qui doivent faire l’objet d’un débat au plus tard 30 jours après 

leur dépôt. Si ces délais sont dépassés, on considère que les projets de lois ou les 

propositions législatives ont été adoptées. Il est à noter, toutefois, que l’adoption implicite 

est prévue uniquement dans la phase initiale (première lecture) de la première chambre 

saisie. 

Après adoption ou rejet par la première chambre saisie, le projet ou la proposition 

législative sera envoyée à l’autre chambre qui statuera définitivement. Cette procédure 

législative, visant à éliminer les défauts de la procédure antérieure à révision 

constitutionnelle, de médiation entre les deux chambres en cas de désaccord sur un projet 

de loi, n’a pas été jugée par la Cour constitutionnelle contraire à la structure bicamérale du 

parlement, consacrée par l’article 61 de la Constitution, étant donné que dans le processus 

législatif il est attribué à chacune des deux chambres un certain rôle dans l’adoption de la 

loi, ce qui n’écarte pas bicaméralisme, mais le confirme
32

. La chambre décisionnelle peut 

adopter un texte différent de la première chambre aussi dans le cas où le Gouvernement 

modifie son projet avant le vote final, sans que l’ignorance des nouvelles dispositions par 

la première chambre saisie constitue un motif d’inconstitutionnalité, parce que la Loi 

fondamentale n’institue aucune restriction pour le Gouvernement à améliorer son projet 

de loi envoyé au parlement, au cours même de la procédure législative
33

. 

De la même manière il est procédé alors que la Chambre décisionnelle adopte une 

disposition dont la compétence de décider appartient à la première chambre. 

Malgré la position de l’instance constitutionnelle, on considère, à côté des autres 

auteurs aussi, qu’on est dans le cas du parlement roumain en présence d’un 

monocaméralisme parallèle
34

. 

Une situation particulière on trouve en ce qui concerne l’adoption de lois pour 

lesquelles le Gouvernement a engagé sa responsabilité. Et cela parce qu’il n’est pas 

exprimé un vote sur le texte du projet législatif, les parlementaires ne votant qu’en cas du 

dépôt d’une motion de censure et seulement en ce qui concerne cette motion. C’est aussi 

la raison pour laquelle elle est exigée la majorité absolue, qui ne regarde pas l’adoption de 

la loi, mais le maintien du Gouvernement. L’adoption de la loi n’est qu’une conséquence 

indirecte du non-dépôt ou du rejet de la motion de censure. Dans le cas d’une demande du 

Président de la Roumanie de réexaminer une loi adoptée suite à l’engagement de la 

responsabilité du Gouvernement, quelle majorité est requise pour valider le texte de la 

loi ? La majorité absolue ou la majorité simple ?  

                                                           
32 DCC no. 564 du 6 juillet 2006 sur la constitutionnalité de certaines dispositions de la Loi relative à la 

modification du code de procédure pénale, ainsi que pour la modification de certaines lois. 
33Ibidem. 
34 Le Professeur Tudor Drăganu remarquait au moment de l’adoption de la loi de révision de 2003 déjà, que les 

deux chambres du parlement roumain fonctionnèrent comme un parlement unicaméral (Draganu, T 2003, 

„Câteva considerații asupra sistemului bicameral instituit de Legea de revizuire a Constituției adoptată de 
Camera Deputaților și Senat”, R.D.P. nr. 4, p. 64. 
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Dans une opinion on a considéré que « logiquement il s’impose que la loi que ne 

pourrait être rejetée que par une majorité absolue, soit explicitement admise par une 

majorité pareille au moins »
 35

. À notre avis, tout révision (réexamen ou modification 

ultérieure) d’une loi adoptée selon la procédure de l’engagement de la responsabilité du 

Gouvernement prévue par l’article 114 de la Constitution, doit être faite avec la majorité 

prévue pour la catégorie des lois dont celle-ci fait partie, à savoir loi organique ou loi 

ordinaire. Et cela parce que la majorité imposée par l’article 114 est l’une qui concerne la 

confirmation du Gouvernement et pas l’adoption de la loi, qui est, comme on a vu, 

subséquente au rejet de la motion de censure. 

 Le parlement, en tant qu’institution fondamentale et essentielle dans une société 

démocratique élevée sur les principes de la séparation des pouvoirs et de l’État de droit, se 

voit aujourd’hui confronté avec une forte contestation du son même caractère 

démocratique. Avec un spectre politique coloré et portant une forte touche impersonnelle, 

il laissera toujours l’impression d’une action non-uniforme, parfois chaotique, et, le plus 

souvent, inefficace. Il n’est pas moins vrai, cependant, que le parlement restera une 

condition sine qua non pour tout État démocratique, et toute restriction de ses 

compétences, d’une façon directe ou indirecte, délibérément ou involontairement, signifie 

un pas vers un régime autoritaire. Est-ce une raison suffisante pour plaider en faveur 

d’une réforme du parlement, mais pas dans le sens d’une réduction quantitative et 

qualitative, mais dans celui de renforcer et d’optimiser ses pouvoirs législatifs, en tant que 

l’autorité avec la plus large et légitime représentation populaire. 
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