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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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