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ABSTRAIT: Avec le constat de l'inconstitutionnalité des normes juridiques concernant 

l'écoute et enregistrement des conversations téléphoniques, ou audio-vidéo, des 

conversations ambientales, la localisation ou la traque par GPS et toute autre moyen 

électronique de supervision, on a posé la question concernant l’art. 147 al. 4 de la 

Constitution de la Roumanie, concernant les effets des décisions de l'admission de 

l’exception d'inconstitutionnalité, plus précisément de savoir si leur force obligatoire a un 

caractère uniquement ex nunc ou aussi ex tunc.  
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DES CONSIDERATIONS GÉNÉRALES  

 

Selon l’art. 147 al. 4 de la Constitution de la Roumanie, les décisions de la Cour 

Constitutionnelle ont force obligatoire erga omnes et produisent des effets juridiques 

uniquement pour l’avenir; ces effets se produisent donc une fois que les décisions sont 

publiées dans le Moniteur Officiel de la Roumanie.  

Ce qu’il faut mentionner est que leur force obligatoire ayant du pouvoir seulement 

pour l’avenir, est valable tant pour le dispositif que pour les considérations comprises 

dans la motivation de la décision. On dit dans la doctrine et la pratique constitutionnelles 

que “l’autorité de chose jugée qui s’applique aux actes juridictionnels, donc aux 

décisions de la Cour Constitutionnelle également, s’appliquent non pas seulement au 

dispositif, mais aussi aux considérants sur lesquelles celui-ci s’appuie”1. L’argument de 

philosophie constitutionnelle réside dans le fait que le dispositif ne peut être séparé de 

façon mécanique des arguments de l’analyse et du raisonnement qui a mené à la décision 

en cause2.  

                                                           
Professor PhD, George Emil Palade University of Medicine, Pharmacy, Science and Technology Tîrgu-Mureş, 

ROMANIA. 

 
1 Voir Décision rendue à l’assemblée de la Cour Constitutionnelle nr. I du 17.011995, publiée dans le M.Of., 
première partie, nr. 16 du 26.01.1995; décision nr. 414 de la Cour Constitutionnelle du 14.04.2010, publiée 

dans le M.Of., première partie, nr. 291 du 4.05.2010. 
2 Décision nr. 392 de la Cour Constitutionnelle du 6.062017, publiée dans le M.Of., première partie, nr. 504 din 
30.06.2017; Décision nr. 26 du 16.01.2019 de la Cour Constitutionnelle,  publiée dans le M.Of., première 

partie, nr. 193 du 12.03.2019. 


