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La démarche est la même que celle de la deuxième partie, mais elle s’applique ici aux juridictions. Il s’agit d’en exposer l’organisation et le fonctionnement en relevant les particularités des
juridictions ordinaires et constitutionnelles à chaque étape.

I. Les juridictions ordinaires
A. L’indépendance des juridictions ordinaires dans les textes et dans la réalité
1. Dans les textes
! L’indépendance des juridictions est-elle affirmée en tant que telle ?

• Si oui, dans quels textes et par quels moyens concrets ?
L’indépendance des juridictions n’est pas souvent prévue expressément par les textes, cependant celle des juridictions constitutionnelles est mentionnée dans la Constitution du Bénin, de
Maurice et dans le statut de la magistrature du Sénégal. D’une manière ou d’une autre, cette indépendance, même si elle n’est pas expressément mentionnée, découle, soit de celle des juges, qui est
souvent mentionnée dans les textes, soit des garanties accordées aux juges et aux juridictions, soit
encore de la consécration du principe de séparation des pouvoirs.
Tableau 27 – AFFIRMATION EXPRESSE OU NON
DE L’INDÉPENDANCE DES JURIDICTIONS
Oui/Non

Dans quel texte ?

Par quels moyens ?

Albanie

NON

Elle découle plutôt de l’indépendance
des juges affirmée expressément
dans la Constitution (art. 145/1).

Belgique

NON

Elle découle de l’indépendance des
juges et est assurée par le statut de
ceux-ci.

Bénin

OUI

Constitution et loi portant
organisation judiciaire.

Réaffirmée en rapport avec le principe de la séparation des pouvoirs.

Bulgarie

OUI

Constitution (art. 117 al. 2).

Dans la pratique, ce principe exclut
par exemple que le Conseil des
ministres exerce, directement ou par
l’intermédiaire d’autres organes, des
compétences en matière d’administration des biens de l’État mis à la
disposition du pouvoir judiciaire pour
l’exercice de ses fonctions.
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Burkina Faso

NON

Burundi

OUI

Cameroun

NON

Mais cette indépendance est assurée par le statut des juges et l’existence d’un budget autonome de la
Cour suprême.

Canada

NON

Mais cette indépendance découle
du contrôle des lois et des actes de
l’administration. En outre, la Cour
suprême du Canada est protégée
par les art. 41 et 42 de la loi constitutionnelle, lesquels empêchent le
législateur fédéral de modifier seul
les textes concernant sa création.

Comores

OUI

Constitution et ensemble
des textes relatifs au pouvoir judiciaire et à l’organisation judiciaire du pays.

Cette indépendance est assurée par
le statut des juges qui prévoit que
les juges ne peuvent recevoir une
affectation sans leur consentement.

Congo-Brazzaville

OUI

Constitution et loi n° 15-99
du 15 avril 1999 portant
statut de la magistrature.

L’indépendance des juridictions se
concrétise par les arrêts, jugements
et décisions qu’elles rendent en toute
souveraineté conformément à la loi.

Égypte

OUI

Constitution.

N.C. 1

France

NON

Guinée-Équatoriale

OUI

Gabon

NON

Liban

OUI

1. Non communiqué.
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L’indépendance peut néanmoins être
déduite des différents textes fixant la
procédure applicable devant les juridictions. Cette indépendance est aussi
liée à celle des juges eux-mêmes pour
lesquels la Constitution et la loi organique portant statut du corps de la
magistrature, organisent des garanties.
Constitution.

Cette indépendance n’est concrétisée ni par des moyens matériels, ni
par le statut des magistrats.

Mais l’art. 64 de la Constitution
mentionne l’indépendance de l’autorité judiciaire.
Loi organique sur le pouvoir
judiciaire.

L’indépendance est assurée par le
statut des juges et des magistrats.
Mais elle résulte de la concrétisation
de l’indépendance de la justice par
la Constitution, laquelle énumère les
différentes catégories de juridictions
auxquelles elle reconnaît l’autonomie
de gestion, un gage d’indépendance.

Constitution et toutes les lois
concernant la magistrature.

N.C.
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Madagascar

NON

Mali

OUI

Maroc

NON

Néanmoins, l’art. 266-2 du code
pénal punit « les actes, paroles ou
écrits publics qui tendent à jeter un
discrédit sur les décisions juridictionnelles et qui sont de nature à porter
atteinte à l’autorité de la justice ou
à son indépendance. Cet article protège ainsi indirectement l’indépendance des juridictions. De plus, la
règle constitutionnelle de l’indépendance de l’autorité judiciaire par
rapport aux pouvoirs législatif et exécutif (art. 82 de la Constitution) est
au fond une affirmation de l’indépendance des juridictions.

Maurice

NON

Cette indépendance s’affirme néanmoins par le fait que le juge ou le
magistrat est souverain dans sa
décision ; le seul moyen de recours
étant l’appel.

Mauritanie

NON

Mais l’indépendance des juridictions
découle de l’indépendance de la justice qui, elle, est affirmée par la
Constitution.

Moldavie

OUI

Loi relative à l’organisation
judiciaire.

Le moyen principal pour assurer
l’indépendance des juridictions est
la séparation des pouvoirs.

Niger

OUI

Constitution (art. 98).

Mais, il reste que, dans la réalité
concrète, cette indépendance est
purement formelle en raison des
moyens limités mis à la disposition
des juridictions.

Roumanie

OUI

Constitution et loi sur l’organisation judiciaire 304/2004.

Sénégal

OUI

Constitution et loi organique
sur le statut des juges.

Slovénie

NON

Mais cette indépendance est assurée par le statut des juges.
Constitution.

Cette indépendance est assurée par
le statut de la magistrature.

Selon la Constitution, les juges sont
indépendants dans l’exercice de
leurs fonctions. La Constitution ne
fait pas directement état de l’indépendance des juridictions ; mais
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l’indépendance des juridictions est
assurée indirectement par l’indépendance de chaque juge en fonction.
Suisse

NON pour
le Tribunal
fédéral ;
OUI pour
le Tribunal
pénal fédéral

Togo

NON

La LTPF (art. 2) : « le tribunal pénal
est indépendant et n’est soumis
qu’à la loi ». Une formulation identique est envisagée pour la future loi
sur le Tribunal fédéral.
N.C.

2. Dans la pratique
! Comment est-elle concrètement assurée ? Par des moyens matériels ? Par le statut

des juges ?
Le tableau précédent nous l’a montré : l’indépendance des juridictions est parfois mentionnée
dans les textes. Prévue ou non, c’est la question de sa concrétisation qui se pose ici. Quels sont véritablement les moyens matériels mis à la disposition des juridictions pour assurer leur indépendance ?
Certaines cours reconnaissent que les juridictions disposent de moyens financiers leur permettant d’être indépendants des deux autres pouvoirs. Cette indépendance se concrétise à travers un
budget autonome alloué aux juridictions et géré par elles ; il s’agit par exemple des cours d’Albanie,
de Bulgarie, du Cameroun, et du Gabon. La Cour du Mali ajoute que cette autonomie financière
est complétée par des actions de coopération internationale (avec la francophonie et le
Canada – notamment pour un projet de modernisation de la justice – PRODEJ).
La Cour du Burundi nous révèle que l’indépendance des juridictions, bien que prévue par les
textes, n’est que formelle puisque n’étant pas concrétisée par des moyens matériels, ni par le statut
des juges. Au Niger, la situation est similaire car les moyens matériels mis à la disposition des juridictions sont très limités.
Tableau 28 – LES MOYENS MIS EN ŒUVRE POUR ASSURER CONCRÈTEMENT
L’INDÉPENDANCE DES JURIDICTIONS
Comment l’indépendance des juridictions est-elle
concrètement assurée (moyens matériels, statut des juges...) ?
Albanie

L’art. 144 de la Constitution stipule que les tribunaux disposent d’une dotation
budgétaire gérée de manière indépendante et conformément à la loi.

Belgique

Par le statut des juges. Le principe de la séparation des pouvoirs est mis en
œuvre et aucun des deux autres pouvoirs ne peut empiéter sur les juridictions.

Bénin

N.C. 2

Bulgarie

L’indépendance économique du pouvoir judiciaire est garantie par l’art. 117
al. 3 de la Constitution qui stipule que le pouvoir judiciaire dispose d’un budget
autonome. Le budget est établi par le Conseil supérieur de la justice et déposé
au Conseil des ministres qui ne peut lui apporter aucun changement.

2. Non communiqué.
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Burkina Faso

N.C.

Burundi

Cette indépendance affirmée par la Constitution n’est concrétisée ni par des
moyens matériels ni par le statut des magistrats.

Cameroun

Cette indépendance est assurée par le statut des juges et par l’existence d’un
budget autonome de la Cour suprême.

Canada

La condition essentielle de l’indépendance des juridictions est leur existence.
En ce qui concerne les cours supérieures, leur existence est prévue de façon
indirecte par les deux lois constitutionnelles qui règlementent le contrôle des
lois et des actes administratifs et le contrôle sur les cours inférieures. L’existence de la Cour suprême est protégée de façon expresse par les art. 41 et 42
de la loi constitutionnelle de 1982, lesquels empêchent le législateur fédéral
de modifier seul les actes relatifs à sa création.

Comores

L’indépendance constitutionnelle des juges reste plus une indépendance statutaire qu’une indépendance fonctionnelle. Néanmoins la loi protège les juges et
leur assure des moyens matériels : il s’agit d’une indépendance matérielle et
intellectuelle.

Congo-Brazzaville

L’indépendance des juridictions se concrétise par les arrêts, jugements, et décisions qu’elles rendent en toute souveraineté conformément à la loi. De plus,
des moyens concrets sont prévus pour assurer l’indépendance des juridictions
par le biais du statut des juges : au niveau de la Cour Suprême par exemple,
les magistrats bénéficient de salaires fonctionnels et de véhicules de fonction ;
les magistrats des juridictions inférieures disposent de salaires indiciaires plus
élevés que les autres secteurs de la fonction publique.

Égypte

N.C.

France

L’indépendance des juridictions est assurée par la combinaison de règles
diverses, de niveau constitutionnel (exemple : inamovibilité des magistrats du
siège), législatif (organique et ordinaire), réglementaire.
De plus, l’indépendance des juridictions dépend des moyens qui leur sont
accordés. Par ailleurs, la culture de gestion acquiert une place de plus en plus
grande dans les juridictions, notamment avec la mise en place d’une nouvelle
architecture budgétaire au sein de l’État (Loi organique sur les lois de
finances).

Guinée-Équatoriale

N.C.

Gabon

La Constitution gabonaise reconnaît l’autonomie de gestion financière aux différentes catégories de juridictions et les lois spéciales précisent les modalités
d’organisation, les compétences et le fonctionnement de celles-ci.

Liban

N.C.

Madagascar

Le principe est concrétisé à travers le statut des juges.

Mali

Cette indépendance est assurée par le statut de la magistrature, par des
moyens matériels compatibles avec le budget de l’État et par le biais de la
coopération internationale - à travers la francophonie, le Canada, en l’occurrence, pour le financement d’un projet de développement de la justice (PRODEJ).
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Maroc

Une étude réalisée au sein du ministère de la Justice a montré qu’il y a tout
d’abord des insuffisances quantitatives et qualitatives relevées par les pouvoirs
publics eux-mêmes en ce qui concerne les moyens matériels ; deux principaux
projets de réformes ont été élaborés en 1996 et 1998. Il convient aussi de
relever que le meilleur indicateur est celui de l’évolution du budget de l’État.
Sur 10 années, la part du budget prévisionnel du ministère de la Justice dans
le budget prévisionnel de l’État a augmenté de 14 %. Concernant les magistrats, entre 1993 et 2003, leur nombre pour 1 000 habitants a augmenté en
moyenne de 4,12 % par an.

Maurice

Les juridictions restent quelque peu dépendantes du pouvoir exécutif par les
moyens matériels tels que bâtiments, équipements, ...

Mauritanie

Cette indépendance est concrètement assurée par des moyens matériels et
par le statut des juges.

Moldavie

La loi relative à l’organisation de la justice dispose que l’assistance organisationnelle, matérielle et financière des tribunaux et des Cours d’appel est opérée par le ministère de la Justice, tout en respectant le principe de
l’indépendance.

Niger

Dans la réalité, cette indépendance est purement formelle, en raison des
moyens limités mis à la disposition des juridictions.

Roumanie

L’indépendance des juges garantie par la Constitution constitue la base de
l’indépendance des juridictions.

Sénégal

L’indépendance est assurée par la loi organique sur le statut des juges.

Slovénie

L’indépendance est assurée par le statut des juges et par des moyens matériels ; mais les fonds des juridictions ordinaires dépendent, dans une large
mesure, des ressources financières de l’État.

Suisse

La loi sur l’Assemblée fédérale permet au Tribunal, représenté par un de ses
membres, de défendre directement devant le Parlement son projet de budget
ainsi que ses comptes. Ceci est évidemment une garantie supplémentaire de
l’indépendance des juges.

Togo

L’indépendance des juridictions est assurée par des moyens matériels et par le
statut des juges.
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! Le principe de la séparation des pouvoirs est il respecté ?
! Les juridictions subissent-elles des pressions ?

– De la part de l’exécutif ?
– De la part du législatif ?
La majorité des cours membres reconnaît que ce principe est respecté (Belgique, Bénin,
Bulgarie, Comores, Mali, ...) ; certaines comme l’Albanie ont néanmoins émis une réserve ; les
cours de Burundi et de Moldavie reconnaissent que le principe de la séparation des pouvoirs est
souvent battu en brèche. Le Conseil constitutionnel du Sénégal fait même état de cloisons peu
étanches entre les pouvoirs. Certaines cours n’ont simplement pas communiqué d’informations sur
cette question.
Quant aux pressions de la part des pouvoirs exécutif et législatif, le Burundi et les Comores
font état de pressions que les juridictions peuvent subir dans certaines circonstances ; cela étant,
seule la force de caractère des juges permet de faire face aux pressions. Au Canada, les tribunaux
administratifs sont comme un prolongement de l’administration publique, ce qui limite quelque peu
leur indépendance.
Tableau 29 – LE RESPECT DU PRINCIPE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS
ET LES PRESSIONS SUBIES PAR LES JURIDICTIONS
Le respect de la
séparation des pouvoirs

Pressions de la part
de l’exécutif ?

Pressions de la part
du législatif ?

Albanie

OUI, mais, la démocratie
albanaise est encore fragile,
et de temps en temps, le
judiciaire devient le point
de mire de la pression
politique des médias.

N.C. 3

N.C.

Belgique

OUI

NON

NON

Bénin

OUI

NON

NON

Bulgarie

OUI

N.C.

N.C.

Burkina Faso

N.C.

N.C.

N.C.

Burundi

NON

OUI quant à la gestion de OUI lorsqu’il est question
carrière des magistrats
des dotations budgétaires.

Cameroun

OUI, le principe est relativement respecté.

NON

NON

Canada

Respect limité du principe.

L’exécutif et le législatif
sont étroitement liés. Le
judiciaire est pour sa part
séparé. Aucune pression
n’est exercée sur les tribunaux suprêmes. Pourtant

Idem

3. Non communiqué.
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les tribunaux administratifs constituent une prolongation de l’administration
publique et voient donc leur
indépendance plus limitée.
Comores

OUI, dans certaines affaires OUI, dans certaines affaires

Congo-Brazzaville

OUI

NON

NON

Égypte

OUI

NON

NON

France

OUI

Il ne doit pas être exercé
d’autres pressions que
celles qui sont autorisées
par les textes. Ainsi, en
matière pénale, le ministre
de la Justice peut adresser
aux magistrats du ministère public, mais non aux
magistrats du siège, des
instructions générales
d’action publique. Il peut
enjoindre au procureur
général, par instructions
écrites et versées au dossier, d’engager des poursuites ou de saisir la
juridiction compétente des
réquisitions écrites qu’il
juge opportunes (art. 30 du
code de procédure pénale).

Le législateur n’exerce pas
de pression sur les juridictions. Il peut toutefois,
par la loi, faire échec à
une jurisprudence qui ne
le satisfait pas.
Suivant la jurisprudence
du Conseil constitutionnel,
il peut également valider,
par des lois, des actes
administratifs, aux conditions suivantes : but d’intérêt général suffisant ;
respect des décisions de
justice ayant force de
chose jugée et du principe
de non rétroactivité des
peines et des sanctions ;
absence de méconnaissance, par l’acte validé,
d’une règle ou d’un principe de valeur constitutionnelle, sauf à ce que le but
d’intérêt général visé par
la validation soit lui-même
de valeur constitutionnelle ;
définition stricte de la portée de la validation.

Le Conseil constitutionnel
veille à son respect.

144

Guinée-Équatoriale

OUI

N.C.

N.C.

Gabon

OUI

NON

NON

Liban

OUI

Même si le principe de la
séparation des pouvoirs
est mentionné par les
textes, des pressions peuvent parfois apparaître au
Liban comme ailleurs.
Les pressions de la part
de l’exécutif sont plus fréquentes que celles de la
part du législatif, mais il

Idem
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revient à chaque magistrat
fort de son indépendance
et de ses pouvoirs de rejeter ces interventions et de
garantir l’intégrité du corps
duquel il dépend.
Madagascar

OUI

NON

NON

Mali

OUI

N.C.

N.C.

Maroc

N.C.

Il faut rappeler que le principe de l’indépendance de
l’autorité judiciaire par rapport aux pouvoirs législatif
et exécutif est consacré par
la Constitution ; et il a été
donné au Conseil, d’affirmer ce principe dans certaines de ses décisions.

Idem

Maurice

OUI

NON

NON

Mauritanie

OUI

NON

NON

Moldavie

OUI

La Cour constitutionnelle
ne dispose pas pour le
moment de données dont
il résulterait que les juridictions subissent des
pressions de la part de
l’exécutif ou du législatif.

Idem

Le principe de la séparation des pouvoirs est souvent battu en brèche par
l’exécutif dont la propension à s’immiscer dans le
traitement des affaires
judiciaires a été maintes
fois relevée.

Idem

N.C

OUI

Cependant, la Cour constitutionnelle a pu constater
des cas dans lesquels ce
principe n’est pas respecté
par le Gouvernement : décision n° 333/3.12.2002 et
décision n° 28/23.02.1999.

.
De telles pressions n’ont
pas été constatées jusqu’à présent par la Cour
constitutionnelle dans ses
décisions. Les médias ont
seulement parfois fait état
de pressions provenant de
la sphère politique.

Le principe de la séparation des pouvoirs même
s’il est respecté, n’entraîne

Les juridictions subissent
certes des pressions aussi
bien de l’exécutif que du

Niger

Roumanie

Sénégal

Idem
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pas de fait, un cloisonnement entre les différents
pouvoirs.

législatif, mais le dernier
mot revient aux hommes
qui concourent à l’œuvre
de la justice.

Slovénie

OUI

NON

NON

Suisse

OUI

Les juridictions fédérales
ne subissent pas de pression de la part des autres
pouvoirs.

Idem

Togo

OUI

NON

NON

B. Les décisions juridictionnelles et la position de la juridiction
! Les décisions juridictionnelles expriment-elles le point de vue de la juridiction ?

• Les opinions dissidentes sont-elles admises ?
• La collégialité vous paraît-elle être une source d’indépendance pour la juridiction ?
Les cours membres s’accordent à l’unanimité à admettre que le principe de collégialité est une
garantie d’indépendance. Elles semblent également toutes satisfaites de la réponse donnée à
l’expression des opinions dissidentes, que celles-ci soient admises ou non.
Les systèmes qui admettent les opinions dissidentes au sein des juridictions constitutionnelles,
notamment le Canada, l’Île Maurice, la Moldavie, la Roumanie, la Slovénie, considèrent qu’elles
encouragent les débats d’idées. Au Congo, ces opinions sont admises à la Cour suprême
lorsqu’elle siège en formation consultative. En Suisse, les opinions dissidentes ne sont admises
qu’à l’oral.
La Belgique, le Bénin, le Burkina Faso, le Burundi, le Gabon, la Slovénie admettent les
opinions dissidentes uniquement pour les juridictions ordinaires ; de nombreux pays tels que la
Belgique, l’Égypte, la France, la Mauritanie et le Togo n’admettent pas les opinions dissidentes.

Tableau 30 – LES OPINIONS DISSIDENTES
Les décisions juridictionnelles et la position de la juridiction

Albanie

146

Les décisions juridictionnelles
expriment-elles le point de vue
de la juridiction ?
Les opinions dissidentes
sont-elles admises ?

La collégialité vous paraît-elle
être une source d’indépendance
pour la juridiction ?

L’expression libre par le juge de son
opinion dissidente ou concurrente
constitue une approche non négligeable vers le renforcement de l’indépendance du juge.

La collégialité constitue non seulement une source d’indépendance, mais
aussi un moyen très important à la
disposition du juge pour pouvoir écarter toute ingérence dans son activité.
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Belgique

Les arrêts rendus par la Cour ne
comportent pas d’opinions dissidentes.
Les juges ne peuvent communiquer
leur position personnelle par rapport à
la décision de la Cour.

N.C. 4

Bénin

Les décisions juridictionnelles expriment le point de vue de la juridiction
et les opinions dissidentes ne sont
pas consignées dans les décisions.

N.C.

Bulgarie

Les opinions dissidentes sont admises

N.C.

Burkina Faso

Les opinions dissidentes ne sont pas
admises et les décisions juridictionnelles sont censées exprimer le point
de vue de la juridiction qui la prononce.

Nul doute que la collégialité participe
fortement à l’impartialité et constitue
par conséquent une source supplémentaire d’indépendance pour la juridiction qui la vit.

Burundi

Les décisions juridictionnelles expriment le point de vue de la juridiction.
Les opinions dissidentes ne sont pas
admises.

La collégialité assure une décision
mûrie, et réfléchie, et étant plus facile
d’exercer des pressions sur une personne plutôt que sur un groupe, la collégialité paraît être une source
d’indépendance.

Cameroun

Les décisions juridictionnelles expriment le point de vue de la juridiction.
Les opinions dissidentes ne sont pas
admises.

La collégialité semble à cet égard être
une source d’indépendance.

Canada

Les opinions dissidentes sont admises
et motivées, elles donnent lieu à un
raffinement des notions de droit en
cause, ainsi que parfois à des jugements d’une longueur et d’une complexité impressionnantes.
Cela constitue certainement une
richesse ainsi qu’une garantie de libre
développement des idées.

N.C.

Comores

Les décisions juridictionnelles expriment le point de vue de la juridiction,
car dans la réalité, il apparaît difficile
de faire pression sur beaucoup de
juges.

À l’heure du congrès, seule la cour
d’appel est collégiale. La loi organique
prévue par la Constitution et portant
organisation de la justice dans l’Union
et les îles n’est pas encore transmise
à la Cour constitutionnelle.
La collégialité paraît pourtant une source
d’indépendance, notamment face aux
tentatives de pressions des pouvoirs
publics.

Congo-Brazzaville

Les décisions expriment effectivement
le point de vue de la juridiction.
Oui, au niveau de la Cour Suprême

La collégialité constitue une source
d’indépendance pour la juridiction.

4. Non communiqué.
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uniquement, lorsque cette dernière se
réunit en assemblée générale pour
donner des avis consultatifs.
Égypte

Les décisions juridictionnelles expriment le point de vue de la juridiction
et les opinions dissidentes ne sont
pas admises.

La collégialité constitue une source
d’indépendance pour la juridiction.

France

Les décisions juridictionnelles n’expriment que le point de vue de la juridiction, qu’elle soit collégiale ou à juge
unique.
Les opinions dissidentes ne sont pas
admises, conformément à la tradition
française qui garantit ainsi l’indépendance des juges.

La collégialité demeure le principe et
concourt à l’indépendance surtout
dans la mesure où elle s’accompagne
de l’interdiction des opinions dissidentes. Néanmoins, la loi ou le règlement accroissent régulièrement les
cas où une juridiction est composée
d’un juge unique, notamment à des
fins d’économie budgétaire. Dans le
même temps, les inconvénients du
juge unique en matière de détention
provisoire, constatés dans des affaires
particulières, inclinent les parlementaires et l’opinion vers un retour à la
collégialité, laquelle se heurte aux problèmes budgétaires évoqués plus loin.

Gabon

Les opinions dissidentes ne sont pas
admises.

La collégialité est un facteur d’indépendance pour la juridiction et peut
être de nature à freiner l’intervention
de l’exécutif et du législatif dans la
prise de décisions.

Guinée-Équatoriale

Les décisions juridictionnelles expriment le point de vue de la juridiction.
Les opinions dissidentes sont admises.

La collégialité constitue une source
d’indépendance pour la justice.

N.C.

N.C.

Les décisions juridictionnelles expriment le point de vue de la juridiction et
les opinions dissidentes sont admises.

La collégialité est une source d’indépendance de la juridiction.

OUI

N.C.

Les décisions juridictionnelles n’expriment pas « le point de vue » de la juridiction mais l’application de la loi et
l’intime conviction des juges qui les
ont rendues.
Les opinions dissidentes ne sont pas
admises.

Entre l’unité du juge et la collégialité,
le débat n’est pas toujours facile à
trancher. En 1974, une réforme a simplifié l’organisation judiciaire en intégrant les tribunaux de sadad et les
tribunaux régionaux dans les nouveaux
tribunaux de première instance qui se
caractérisent par l’unité de juridiction
et l’unité du juge.
Elle a supprimé, à ce niveau, la collégia-

Liban
Madagascar

Mali
Maroc
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lité en vue d’augmenter la productivité
et l’autorité des juges, et renforcer leurs
responsabilités. La réforme a été critiquée, et considérée comme un renoncement à l’espoir d’une justice plus
indépendante.
La collégialité a été restaurée, pour ces
tribunaux en septembre 1993 (dahir
portant loi du 15 septembre 1993) ;
mais le débat, théorique et pratique,
reste toujours ouvert, notamment du
point de vue de la performance et de
la responsabilité morale.
Maurice

Les décisions juridictionnelles expriment le point de vue de la juridiction et
les opinions dissidentes sont admises.

La collégialité demeure une source
d’indépendance pour la juridiction.

Mauritanie

Les décisions expriment le point de
vue de la juridiction et les opinions
dissidentes ne sont pas admises.

La collégialité est une source d’indépendance pour la juridiction.

Moldavie

Les décisions (les arrêts, les sentences) des instances judiciaires sont
adoptées au nom de la loi et doivent
être légales, fondées et motivées.
Les opinions dissidentes sont admises.

La collégialité est considérée comme
une source d’indépendance pour la
juridiction.

Niger

Les décisions expriment le point de
vue de la juridiction.
Les opinions dissidentes ne ressortent
pas dans la décision.

La collégialité limite les risques de pression sur les acteurs judiciaires et améliore la qualité du travail juridictionnel.

Roumanie

Les décisions juridictionnelles expriment l’opinion de la majorité des
juges qui composent la juridiction,
ayant participé aux délibérations
(art. 26 du code de procédure civile).
Les opinions divergentes éventuelles
sont admises et sont inscrites à la fin
des arrêts.

La collégialité renforce les garanties
d’indépendance des juges et exclut en
principe le péril des pressions extérieures sur les magistrats.

Sénégal

Les décisions juridictionnelles expriment le point de vue de la juridiction.

La collégialité paraît être une source
d’indépendance pour la juridiction et
peut constituer un frein aux pressions
d’où qu’elles émanent.

Slovénie

Les décisions juridictionnelles, sans
influence de l’exécutif et ou du législatif, expriment le point de vue de la juridiction. Les opinions dissidentes ne
sont pas admises.

La collégialité est une source d’indépendance pour la juridiction.
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Suisse

Chaque juge peut défendre oralement
son point de vue, mais en revanche, il
est impossible d’exprimer une opinion
dissidente par écrit, dans le texte de
l’arrêt.

Le fonctionnement collégial, associé
au devoir de réserve, est une source
d’indépendance pour la juridiction.

Togo

Les décisions juridictionnelles expriment le point de vue de la juridiction.
Les opinions dissidentes ne sont pas
admises.

La collégialité est une source d’indépendance pour la juridiction.

II. La juridiction constitutionnelle
A. L’indépendance de la juridiction constitutionnelle en question
1. L’indépendance dans les textes et à travers le budget
! Cette indépendance est-elle affirmée en tant que telle ? Si oui, dans quel texte ?

Hormis les Comores, le Congo-Brazzaville, l’Égypte, la Mauritanie, la Moldavie, la
Roumanie, la Slovénie, et le Togo, où l’indépendance de la juridiction constitutionnelle est affirmée dans la Constitution, notamment à travers par exemple l’expression, « la Cour constitutionnelle
suprême est un organe indépendant et autonome en la République arabe d’Égypte et a pour siège le
Caire » 5 ; ou encore « la Cour constitutionnelle est indépendante du pouvoir exécutif et du pouvoir
judiciaire » 6 ; les textes des autres États ne prévoient pas expressément cette indépendance.
Cependant les différentes cours membres de l’ACCPUF s’accordent à trouver que cette indépendance ressort des affirmations selon lesquelles les décisions de la Cour constitutionnelle sont
définitives et s’imposent à tous les pouvoirs. Une affirmation similaire existe en Albanie, au Bénin,
en France, au Gabon, et au Niger ; la France ajoute d’ailleurs, que l’indépendance de la juridiction
a une valeur constitutionnelle et qu’elle découle du principe de la séparation des pouvoirs.
Tableau 31 – LA JURIDICTION CONSTITUTIONNELLE ET SON INDÉPENDANCE
Affirmation expresse de l’indépendance de la juridiction constitutionnelle
OUI/NON
Albanie

NON

Belgique

NON

Dans quel texte ?

5. Art. 174 de la Constitution égyptienne.
6. Art. 1 al. 2 de la loi organique relative au fonctionnement de la Cour.
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Bénin

Bulgarie 7
Burkina Faso
Burundi

Cameroun 9

Mais aux termes de la Constitution, « une décision déclarée
inconstitutionnelle ne peut être
promulguée, ni mise en application ; les décisions de la Cour
constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours. » (art. 124
al. 1 et 2.)

NON

V. annexes.

V. annexes.

V. annexes.

N.C. 8

N.C.

N.C.
Mais son indépendance s’entrevoit dans les textes relatifs aux
juridictions

NON

S.O. 10

S.O.

S.O.

Canada

S.O.

S.O.

S.O.

Comores

OUI

Dans la Constitution

Congo-Brazzaville

OUI

La loi organique n° 1-2003 du
17 janvier 2003 portant organisation et fonctionnement de la
Cour dispose en son art. 1 al. 2 :
« La Cour Constitutionnelle est
indépendante du pouvoir exécutif
et du pouvoir judiciaire. »

Égypte

OUI

Dans la Constitution : art. 174 :
« la Cour constitutionnelle suprême
est un organe indépendant et
autonome en la République arabe
d’Égypte et a pour siège le Caire. »

France

NON

Cependant, cette indépendance
a valeur constitutionnelle en tant
que corollaire du principe de séparation des pouvoirs. Il en résulte
la détention d’un pouvoir normatif d’auto-régulation.

Guinée-Équatoriale

NON

Cependant, cette indépendance
découle de l’égalité entre les différents pouvoirs ; en conséquence,

C’est l’inamovibilité des membres
de la Cour qui en est l’expression.

N.C.

7. La Bulgarie a remis une intervention, de laquelle ressortent certaines réponses à la dernière partie du questionnaire.
L’intervention est reproduite intégralement dans cette publication. Nous ne mentionnerons donc pas les données sur la Bulgarie
dans la suite des tableaux. Voir annexes, p. 177.
8. Non communiqué.
9. Au moment du congrès, le Conseil constitutionnel du Cameroun n’avait pas encore été mis en place ; ses attributions
étant provisoirement exercées par la Cour suprême. Nous ne fournirons donc pas, dans cette dernière partie, d’informations sur
le Cameroun.
10. Sans objet.
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la juridiction constitutionnelle est
indépendante et n’est soumise à
aucun autre pouvoir.
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Gabon

NON

Liban

NON

Mais elle peut découler de l’indépendance de la justice affirmée en tant que telle dans la
Constitution.

Madagascar

NON

Mais l’art. 41 de la Constitution
précise que « les institutions de
l’État sont : (...) La Haute Cour
constitutionnelle.
Les trois fonctions de l’État :
fonction exécutive, fonction législative et fonction juridictionnelle
sont exercées par des organes
distincts. »

Mali

NON

Cependant, il est précisé que la
Cour constitutionnelle est une
institution de l’État comme la
Cour suprême et l’Assemblée
nationale. La Cour suprême est
indépendante du législatif et de
l’exécutif. Il en est de même
pour la Cour constitutionnelle.

C’est la Cour constitutionnelle
qui est chargée de réguler le bon
fonctionnement des institutions
de l’État.

Maroc

NON

Mais la Constitution indique que
« le mandat du président et des
membres du Conseil constitutionnel n’est pas renouvelable »
art. 79 de la Constitution ; ceci
constitue une garantie habituelle
d’indépendance.

Les incompatibilités invoquées
dans les parties précédentes
constituent aussi une garantie
d’indépendance.

Maurice

S.O.

S.O.

S.O.

Mauritanie

OUI

Dans l’ordonnance n° 9201 du
18 février 1992.
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Moldavie

OUI

La Constitution dispose que la
Cour constitutionnelle est indépendante par rapport à tout autre
pouvoir.

Il est inscrit toujours dans la
Constitution que la Cour est soumise uniquement à la loi fondamentale et qu’elle est l’unique
juridiction constitutionnelle de la
République.

Niger

NON

Mais l’affirmation de son indépendance découle des dispositions de la Constitution traitant
du pouvoir judiciaire.

La disposition selon laquelle
« les arrêts de la Cour ne sont
susceptibles d’aucun recours »
peut en être une expression.

Roumanie

OUI

Le principe est expressément
prévu dans la loi organique sur
la Cour.

La loi sur la Cour (47/1992) précise que la Cour est le garant de
la suprématie de la Constitution.
Elle se soumet uniquement à la loi
fondamentale. (v. art. 1 al. 1 et 3)

Sénégal

NON

Cependant cette indépendance
découle de l’indépendance du
pouvoir judiciaire, elle-même
affirmée dans le Préambule et
dans le texte de la Constitution.

Slovénie

OUI

Dans la loi sur la Cour constitutionnelle, l’art. 1 al. 2 dispose :
« la Cour constitutionnelle est un
organe autonome et indépendant
par rapport aux autres organes
de l’État. »

Suisse

S.O.

S.O.

Togo

OUI

Dans la loi organique sur la Cour
constitutionnelle.

S.O.

! La détermination de son budget lui assure-t-elle une véritable indépendance ?

• Est-il autonome ou intégré dans un chapitre du budget de l’État ? Lequel ?
• Est-il discuté devant le Parlement ?
• Son exécution est-elle contrôlée ? Si oui, par qui ?
La question du budget est l’une des plus importantes concernant les juridictions constitutionnelles, étant donné qu’il leur assure une indépendance ne serait-ce que financière. Il ressort des
réponses au questionnaire que le budget des juridictions constitutionnelles constitue un chapitre du
budget de l’État. Il est souvent discuté au Parlement. Son exécution est contrôlée soit par la Cour
des comptes, soit par un délégué du service du Trésor public. Le Niger affirme d’ailleurs que le
budget de la Cour constitutionnelle subit une double censure (au niveau de l’Assemblée nationale,
pendant le vote et au niveau du Gouvernement par le contrôle de son exécution).
La France et l’Égypte font cependant exception à cette règle, car le budget du Conseil constitutionnel français et celui de la Cour suprême constitutionnelle égyptienne ne sont pas discutés
devant l’Assemblée nationale ; de plus ces budgets ne subissent aucun contrôle financier a posteriori.
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Tableau 32 – LE BUDGET DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Budget autonome
ou intégré dans
un chapitre du budget
de l’État ?

Contrôle
de l’exécution
du budget ?
Le Haut contrôle de l’État
exerce périodiquement le
contrôle de la gestion du
budget.

Albanie

Budget intégré au budget
de l’État.

Oui, le budget de la Cour
est négocié avant son
adoption par le Gouvernement et l’Assemblée de la
République.

Belgique

Budget autonome.

La dotation est votée annuel- Contrôle par la Cour des
lement par la Chambre.
comptes.

Bénin

Budget intégré au budget
de l’État.

Budget présenté et défendu L’exécution du budget est
par le président de la Cour contrôlée par un délégué du
devant l’Assemblée nationale. contrôleur financier et un
contrôle est exercé à la fin
de l’exercice par la Chambre
des comptes pour le ministère chargé des Finances.

Bulgarie

V. Annexes

Idem

Idem

Burkina Faso

Budget intégré au budget
de l’État.

OUI

Son exécution est contrôlée
par la Cour des comptes et
par la Direction centrale du
contrôle financier.

Burundi

Budget intégré au budget
du ministère de la Justice.

Cameroun

Le budget n’est pas discuté Exécution contrôlée par les
devant le Parlement.
services du cabinet du
ministre.

S.O. 11

S.O.

S.O.

Canada

S.O.

S.O.

S.O.

Comores

En vertu de la loi organique
relative à l’organisation de
la Cour, elle dispose d’une
autonomie administrative et
financière ; mais son budget est inscrit au budget
général de l’État.

N.C. 12

Exécution du budget soumise au contrôleur financier, fondé de pouvoirs au
Trésor, nommé par le président de la Cour constitutionnelle.

Congo-Brazzaville

Les crédits alloués aux
dépenses de la Cour constitutionnelle sont inscrits au
budget de l’État.

Le budget est discuté au
Parlement lors du vote de
la loi des finances.

N.C.

11. Sans objet.
12. Non communiqué.
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Égypte

Le budget de la Cour est
totalement autonome.

Le budget n’est pas discuté Le budget de la Cour ne
devant le Parlement.
subit aucun contrôle.

France

L’autonomie financière du
Conseil constitutionnel n’est
expressément mentionnée
dans aucun texte ; il bénéficie cependant, d’une autonomie financière similaire
à celle du Parlement ou de
la présidence de la République, en tant que pouvoir
constitutionnel de l’État.

Le projet de budget est élaboré par le service financier
et administratif du Conseil.
Les crédits sont inscrits au
budget général. Ils figurent
au titre II du budget de
charges communes, au titre
des « pouvoirs publics ».
Le montant du budget n’est
pas discuté devant le Parlement lors de l’adoption de
la loi des finances. L’insertion du budget dans la loi
des finances ne constitue
qu’une mesure d’enregistrement, non susceptible
de modification.

Le Conseil constitutionnel
n’est assujetti à aucun
contrôle, mais, il a décidé en
2005 de rendre publiques
les données budgétaires sur
son site internet. Un membre
de la cour des comptes lui
apporte un concours technique et déontologique, sans
exercer aucune fonction
juridictionnelle.

Guinée-Équatoriale

Le Tribunal constitutionnel
a son propre budget à l’intérieur du budget de l’État.

Le budget est discuté au
Parlement.

N.C.

Gabon

Budget autonome.

Le budget est adopté par le
Parlement dans le cadre de
la loi des finances, mais, il
ne fait pas l’objet d’une discussion, il est annexé au
budget de l’État.

La procédure de contrôle
budgétaire est une procédure exorbitante du droit
commun. Elle est effectuée
par une Commission de
vérification et d’apurement
des comptes composée
de deux membres de la
Cour constitutionnelle et
d’un magistrat de la Cour
des comptes, président de
la Commission.

Liban

Le Conseil constitutionnel
comme le corps de la
magistrature bénéficie d’un
budget indépendant.

OUI

N.C.

Madagascar

Budget autonome.

Budget discuté devant le L’exécution est contrôlée
Parlement.
à travers le contrôle des
dépenses engagées par
l’État et l’Inspection générale de l’État.

Mali

La Cour jouit de l’autonomie de gestion, mais le
budget est inscrit au budget
de l’État ; toutefois, c’est la
Cour elle-même qui détermine son budget.

Le budget est voté par Exécution du budget contrôl’Assemblée nationale.
lée par le contrôleur financier.
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Maroc

Budget autonome ; mais
inscrit au budget de l’État.

Maurice

Le budget est autonome
pour tout le corps judiciaire,
mais le montant des allocations et salaires est
déterminé par l’exécutif et
le législatif.

Mauritanie

N.C.

Exécution contrôlée par le
directeur de l’audit qui agit
comme vérificateur des
comptes, en toute indépendance, aux termes de
l’art. 110 de la Constitution.
Budget discuté devant le
Parlement.

N.C.

Moldavie

L’art. 37 de la loi relative à
la Cour prévoit un budget
propre, partie intégrante du
budget de l’État.

Le projet de budget, avec Exécution budgétaire contrôl’avis préalable du ministère lée par la Cour des comptes.
des Finances, est approuvé
par le Parlement.

Niger

La Cour constitutionnelle propose son budget qui est
inscrit au budget de l’État.

Le budget proposé peut
donc être modifié tant par
l’exécutif lors de la procédure d’adoption de la loi de
finances, que par le législatif lors de la discussion au
Parlement.

Exécution du budget contrôlée par l’exécutif (au cours
de l’année budgétaire) ; et
par le Parlement (contrôle
a posteriori).

Roumanie

L’art. 75 de la loi organique
sur la Cour : elle établit son
budget, partie intégrante du
budget de l’État.

Le budget est approuvé par
le plénum de la Cour constitutionnelle et il est présenté
au Gouvernement afin d’être
inclus, d’une manière distincte, dans le budget de
l’État.

Exécution budgétaire contrôlée par la Cour des comptes,
qui a la compétence dans
ce domaine.

Sénégal

Le budget est intégré dans
un chapitre du budget de
l’État.

Il est discuté devant Exécution du budget contrôl’Assemblée nationale.
lée par les organes du ministère de l’Économie et des
Finances.

Slovénie

Le budget de la Cour est
autonome et fait l’objet d’un
titre du budget de l’État.

Le budget est fixé par
l’Assemblée nationale sur
proposition de la Cour
constitutionnelle.

L’État n’exerce aucun
contrôle sur son exécution ;
mais la Cour des comptes,
autorité indépendante,
contrôle toutes les institutions de droit public dont la
Cour constitutionnelle.

S.O.

S.O.

S.O.

Suisse
Togo
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2. L’indépendance vis-à-vis des pouvoirs législatif et exécutif
! L’indépendance par rapport au pouvoir exécutif est-elle réelle ? Donnez des exemples
concrets, négatifs ou positifs, concernant cette question.
! L’indépendance par rapport au pouvoir législatif est-elle réelle ? Donnez des exemples
concrets, positifs ou négatifs, concernant cette question.

La séparation et l’équilibre des différents pouvoirs constituent la base de l’État de droit. Les
différents pouvoirs doivent ainsi être indépendants les uns des autres, s’autoréguler entre eux. Mais
les pouvoirs exécutif et législatif peuvent parfois exercer des pressions sur la juridiction constitutionnelle, compte tenu du rôle qu’elle a et de son pouvoir à annuler des actes provenant des deux
autres pouvoirs. Ces pressions sont-elles fréquentes dans les différents pays dont les cours sont
membres de l’ACCPUF ? La juridiction constitutionnelle est-elle véritablement indépendante des
pouvoirs exécutif et législatif ?
Certaines cours affirment qu’elles sont indépendants des deux pouvoirs ; il s’agit par exemple
de la Belgique, du Bénin, de l’Égypte, de la France, de la Guinée-Équatoriale, du Gabon, de
Madagascar, du Mali, de Maurice, du Sénégal.
L’Albanie formule une réserve concernant cette indépendance ; de même que le Congo
Brazzaville qui affirme que, du point de vue de son budget, la Cour constitutionnelle n’est pas
indépendante des autres pouvoirs.
Le Burundi, indique que l’indépendance est plus grande par rapport au pouvoir législatif que
par rapport au pouvoir exécutif, car ce dernier exerce une sorte de tutelle sur la juridiction constitutionnelle comme au niveau de l’administration.
Tableau 33 – L’INDÉPENDANCE DE LA JURIDICTION CONSTITUTIONNELLE
PAR RAPPORT AU POUVOIR EXÉCUTIF
Indépendance réelle
par rapport au pouvoir exécutif ?

Exemples

Albanie

OUI, mais parfois, lorsque le milieu
politique de gauche ou de droite
n’apprécie pas une décision rendue
par la juridiction, elle devient le point
de mire de la pression exercée et
essaie de faire face à cette pression.

La Cour a déclaré irrecevable une
requête soumise par le Premier
ministre ayant pour objet l’interprétation de dispositions lui permettant de
rejeter les revendications des ex-persécutés du régime communiste.

Belgique

OUI

N.C. 13

Bénin

OUI

Décision CC96-064 du 26 septembre
1996 : l’arrêté n° 356/MDN/DC/SP-C
du 30 juillet 1996 portant amnistie
des fautes militaires et professionnelles, pris par le ministre délégué
auprès du président de la République,
est déféré devant la Cour. La Haute
juridiction le déclare inconstitutionnel
parce qu’aux termes des dispositions
de l’art. 98 de la Constitution, les

13. Non communiqué.
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règles concernant l’amnistie relèvent
du domaine de la loi.
D’autres décisions sanctionnent aussi
les comportements de l’exécutif qui
violent la Constitution : DCC 01-018 du
9 mai 2001 ; DCC 01-050 du 21 juin
2001 ; DCC 01-074 du 13 août 2001 ;
DCC 02-058 du 04 Juin 2002.
V. annexes.

Idem

OUI

N.C.

OUI mais moins réelle que l’indépendance vis-àvis du pouvoir législatif. Le
président de la République considérera souvent la Cour comme une institution sur laquelle il exerce une
certaine tutelle comme au niveau de
l’administration.

N.C.

S.O. 14

S.O.

Canada

S.O.

S.O.

Comores

OUI

N.C.

Il y a lieu de noter que la Cour constitutionnelle n’est pas complètement indépendante des deux pouvoirs du point
de vue de son budget. Bien qu’elle dispose de la liberté de son élaboration,
la Cour le soumet pour décision au
ministère des Finances qui peut, comme
le Parlement, le modifier à sa guise.

La Cour constitutionnelle du Congo étant
encore très jeune (2 ans d’existence),
il n’existe pas encore d’exemples
concrets de son indépendance par
rapport aux pouvoirs exécutif et législatif, en dehors des relations normales
de fonctionnement des institutions de
la République, dans le cadre de la
séparation des pouvoirs.

Égypte

OUI

N.C.

France

OUI, comme l’attestent de nombreuses décisions de censure portant
sur des dispositions auxquelles le
pouvoir exécutif s’est montré attaché.

Idem

Guinée-Équatoriale

OUI

Depuis son installation aucune pression de la part de l’exécutif n’a été
notifiée au tribunal constitutionnel.

Gabon

OUI

L’indépendance par rapport à l’exécutif se veut réelle par l’autorité reconnue aux décisions de la Cour, ainsi
que par la procédure d’adoption et de
contrôle du budget. Cette indépen-

Bulgarie
Burkina Faso
Burundi

Cameroun

Congo-Brazzaville

14. Sans objet.
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dance s’affirme aussi à travers le rôle
joué par la juridiction constitutionnelle
dans les choix de ses collaborateurs.
En effet, quel qu’il soit, le personnel
en service à la Cour ne peut être
nommé sans son aval. Certes, il s’agit
de fonctionnaires, mais la Cour a le
privilège de choisir ceux des agents
qui serviront à son siège ; les autorités administratives se chargeant uniquement d’entériner les décisions de
la juridiction constitutionnelle.
Liban

OUI

N.C.

Madagascar

OUI

Des dispositions jugées non conformes à la Constitution ne peuvent pas
être promulguées.

Mali

OUI

Depuis l’installation de la Cour, aucune
autorité de l’exécutif (président de la
République, Premier ministre) ne s’est
immiscée dans la prise de ses décisions. De plus, les autorités ont mis à
exécution les décisions rendues par la
Cour en matière de contrôle de constitutionnalité, en matière électorale et
référendaire.

Maroc

OUI

Aucune intervention n’a été relevée
jusque-là.

Maurice

OUI

De nombreux arrêts en témoignent.

Mauritanie

OUI

N.C.

Moldavie

OUI

L’indépendance de la Cour par rapport
au pouvoir exécutif résulte du fait que
beaucoup de décisions d’inconstitutionnalité ont été rendues par la Cour
contre les actes du Gouvernement. De
plus, selon la loi relative à la Cour
(art. 28), le président de la République et le Gouvernement ont l’obligation d’exécuter les décisions de la
Cour soit en modifiant l’acte déclaré
inconstitutionnel en tout ou en partie,
soit en adoptant un nouvel acte cette
fois-ci conforme à la Constitution et à
la décision de la Cour.

Niger

OUI

Dans plusieurs décisions, la Cour a eu
à déclarer non conforme à la Constitution tout ou partie des projets de
loi gouvernementaux adoptés par le
Parlement.
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Roumanie

OUI

Tout au long de ses 12 ans d’existence,
l’indépendance de la Cour constitutionnelle n’a pas été remise en cause ni
par le pouvoir exécutif ni par le législatif.

Sénégal

OUI : Choisis selon certains critères et
nommés pour un mandat de six ans
non renouvelable, les membres ne
subissent et n’acceptent de subir
aucune pression.

Dans sa décision n° 2/E/2001, 3/E/
2001, et 4/E/2001 en date du 28 mars
2001, le Conseil constitutionnel saisi
lors des élections législatives par
l’Union pour le Renouveau (URD), le
Parti Socialiste (PS) et l’Alliance pour
les Forces du Progrès (AFP), avait
déclaré que « le nom WADE et la photographie du président de la République ne devraient pas figurer sur le
bulletin de vote de la coalition WADE »

Slovénie

OUI, la Cour jouit d’une indépendance
réelle par rapport au pouvoir exécutif.
Le principe de la séparation des pouvoirs comprend l’application du « système des freins et contrepoids ». En
constatant la violation de la Constitution ou une violation grave de la loi, la
Cour peut mettre fin aux fonctions du
président de la République ainsi qu’à
celle de Premier ministre ou de ministre.

N.C.

Suisse

OUI

N.C.

Togo

OUI

N.C.

Tableau 34 – L’INDÉPENDANCE DE LA JURIDICTION CONSTITUTIONNELLE
PAR RAPPORT AU POUVOIR LÉGISLATIF
Indépendance réelle
par rapport au pouvoir législatif ?
Albanie

OUI, mais parfois il y a des tentatives
d’immixtion.

La Cour a déclaré incompatibles avec
la Constitution une décision de l’Assemblée de la République et un décret du
président de la République à travers
lesquels le procureur de la République
était destitué de ses fonctions.

Belgique

OUI

N.C. 15

Bénin

OUI

Décision 01-011 du 12 janvier 2001 :
la Cour a décidé que la décision n° 01003/AN/PT de l’Assemblée nationale
portant élection des membres de la

15. Non communiqué.
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CENA et la décision n° 01-004/AN/PT
de l’Assemblée nationale du 9 janvier
portant élection des membres des
commissions électorales départementales sont, tant dans la forme qu’au
fond, contraires à la Constitution, aux
motifs que telle que décidée par le
Parlement, la composition de la CENA
conduit à une confiscation de cette
institution par certains groupes parlementaires en violation de la règle
d’égalité édictée par l’art. 26 de la
Constitution ; elle n’était donc pas de
nature à assurer la transparence et la
sincérité des élections. Voir aussi
les décisions DCC98-052 du 29 mai
1998 ; DCC 01-015 du 14 février
2001 ; DCC 02-069 du 19 juin 2002.
Bulgarie

V. annexes.

Idem

Burkina Faso

Aucun élément ne permet de mettre
en doute l’indépendance du Conseil
constitutionnel vis-à-vis des pouvoirs
exécutif et législatif.

N.C.

Burundi

OUI, en tout cas plus réelle que vis-àvis du pouvoir exécutif. Les présidents
de l’Assemblée et du Sénat ont plus
conscience de la séparation des pouvoirs et feront moins pression sur la
Cour que ne le fera le président de
la République.

N.C.

S.O. 16

S.O.

Canada

S.O.

S.O.

Comores

OUI

N.C.

V. tableau précédent.

Idem

Égypte

OUI

N.C.

France

V. tableau précédent.

Idem

OUI

Un juge a été cité devant une commission
parlementaire et a, dans ce cadre,
recouru au Tribunal constitutionnel. Le
Tribunal a, dans sa décision, dénoncé
cette comparution comme violant le
principe de la séparation des pouvoirs
et l’indépendance judiciaire.

Cameroun

Congo-Brazzaville

Guinée-Équatoriale

16. Sans objet.
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Gabon

OUI

Tout texte législatif ou réglementaire
concernant la Cour constitutionnelle,
doit au préalable être soumis à son
avis.

Liban

OUI

N.C.

Madagascar

OUI

V. tableau précédent.

Mali

OUI

La Cour, dans le contrôle de constitutionnalité du règlement intérieur de
l’Assemblée nationale, a plusieurs fois
déclaré non conformes à la Constitution, les règlements intérieurs et leurs
modifications successives. L’Assemblée nationale a corrigé ces règlements conformément aux décisions
de la Cour.

Maroc

OUI

Aucun cas n’a été notifié jusqu’ici.

Maurice

OUI

De nombreux arrêts en témoignent.

Mauritanie

N.C.

N.C.

Moldavie

OUI

L’indépendance de la Cour par rapport
au pouvoir législatif résulte du contentieux constitutionnel très vaste visant les
lois et les autres actes du Parlement.

Niger

OUI

V. tableau précédent.

Roumanie

OUI

V. tableau précédent.

Sénégal

OUI

V. tableau précédent.

Slovénie

OUI, mais il faut ajouter que le pouvoir
législatif a une certaine influence sur
la Cour car les juges de la Cour sont
élus par l’Assemblée nationale à la
majorité absolue des députés. Mais la
Cour dispose aussi de larges compétences, en particulier, elle peut abroger en tout ou en partie une loi déclarée
non conforme à la Constitution.

N.C.

Suisse

OUI

N.C.

Togo

OUI

N.C.
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B. Les décisions rendues par la juridiction constitutionnelle et leurs effets
! L’autorité de ses décisions s’impose-t-elle à tous ? Pouvoirs constitutionnels ? Autorités
administratives ? Autres juridictions ? Citoyens ?

Que ce soit en Albanie, au Bénin, au Burkina Faso, au Burundi, aux Comores, en Égypte,
en France, au Gabon, au Maroc, au Niger, au Sénégal et au Togo, la Constitution prévoit que les
décisions de la juridiction constitutionnelle s’imposent à tous : pouvoirs publics, citoyens, autorités
administratives et juridictionnelles. La formule peut être différente selon les cas, mais elle se
résume souvent à celle de l’article 62 de la Constitution française qui dispose que « les décisions du
Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours, elle s’imposent aux pouvoirs publics
et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ».
La Cour de Moldavie précise à cet effet, que les actes et autres règlements normatifs sont nuls
à partir du prononcé de l’arrêt d’inconstitutionnalité rendu par la Cour. La loi prévoit aussi, que la
non exécution, l’exécution non conforme, l’entrave de l’exécution des actes de la Cour entraînent la
responsabilité de leurs auteurs.
La Cour de Roumanie explique la pratique de cette mesure : dans le cadre du contrôle a priori,
les actes doivent être mis en conformité à la Constitution par le Parlement ; et dans le cadre du
contrôle a posteriori, les auteurs des actes soumis à la Cour (le Parlement pour les lois, le Gouvernement pour les ordonnances) sont tenus de les rendre conformes aux décisions de la Cour dans
un délai de 45 jours suivant la publication de la décision d’inconstitutionnalité dans le Moniteur
Officiel. Pendant ce délai, les dispositions déclarées inconstitutionnelles sont suspendues de droit.
Après ce délai, les dispositions inconstitutionnelles des lois et ordonnances en vigueur cessent leurs
effets juridiques.
Tableau 35 – L’AUTORITÉ DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Albanie

Les décisions de la Cour constitutionnelle sont définitives et « ont force
obligatoire ».

Belgique

L’autorité de ses décisions s’impose à tous, mais elle est modulée en fonction
du contentieux dans lequel la décision est rendue. Ainsi, l’arrêt d’annulation
d’une norme est revêtu d’une autorité erga omnes, l’arrêt d’invalidation rendu
dans une question préjudicielle n’a, en principe, d’autorité que pour les parties
intervenues a quo et pour les juges de l’affaire ; en réalité cet arrêt fait autorité
sur les juridictions qui peuvent, soit l’appliquer dans des affaires similaires,
soit interroger à nouveau la Cour. Par contre, il ne s’impose pas à l’administration qui doit appliquer la norme invalidée.

Bénin

« Les décisions de la Cour constitutionnelle s’imposent aux pouvoirs publics et
à toutes les autorités civiles, militaires et juridictionnelles. » (art. 124 al. 3 de la
Constitution).

Bulgarie

V. annexes.

Burkina Faso

Les décisions de la Cour constitutionnelle s’imposent aux pouvoirs publics et à
toutes les autorités administratives et juridictionnelles.

Burundi

OUI, ses décisions sont sans recours et s’imposent aux pouvoirs constitutionnels, aux autorités administratives, aux juridictions et aux citoyens.
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Cameroun

S.O. 17

Canada

S.O.

Comores

Conformément à l’art. 35 de la Constitution, les décisions de la Cour ne sont
susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent à toute autorité ainsi qu’aux
juridictions sur tout le territoire de l’Union.

Congo-Brazzaville

Selon l’art. 150 de la Constitution, « ... les décisions de la Cour constitutionnelle
ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics, à
toutes les autorités administratives, juridictionnelles et aux particuliers. »

Égypte

L’art. 49 de la loi n° 48 de 1979 portant promulgation de la loi sur la Cour
constitutionnelle suprême dispose que « les décisions de la Cour en matière
constitutionnelle et ses ordonnances d’interprétation s’imposent à toutes les
autorités de l’État et à tous. »

France

Les décisions du Conseil s’imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles (art. 62 de la Constitution).

Guinée-Équatoriale

L’autorité des décisions du tribunal s’impose à tous les pouvoirs publics et
organes de l’administration.

Gabon

Les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun
recours et s’imposent à toutes les autorités étatiques, ainsi qu’à toutes les
personnes physiques ou morales. La juridiction constitutionnelle ne peut être
déplacée ou convoquée afin de s’expliquer sur ses décisions.

Liban

N.C. 18

Madagascar

L’autorité des décisions de la Haute Cour constitutionnelle s’impose à tous,
aux pouvoirs constitutionnels, aux autorités administratives, aux autres juridictions et aux citoyens.

Mali

Les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun
recours et s’imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles et à toutes les personnes physiques et morales.

Maroc

L’art. 81 de la Constitution déclare clairement qu’elles s’imposent aux pouvoirs
publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.

Maurice

L’autorité des décisions de la Cour suprême s’impose à toutes les institutions
et pouvoirs constitutionnels à l’exception du président dans l’exercice de ses
fonctions constitutionnelles pour lesquelles la Constitution prévoit que le
Président est admis à agir de son propre chef et de plein droit.

Mauritanie

L’autorité des décisions s’impose à tous : pouvoirs publics, autorités administratives et juridictionnelles, citoyens.

Moldavie

Les décisions de la Cour sont officielles et exécutoires sur tout le territoire
du pays. Quelques précisions supplémentaires sont apportées par la Constitution

17. Sans objet.
18. Non communiqué.
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(art. 140) qui dispose que les actes normatifs, sont nuls à partir de l’adoption
de l’arrêt d’inconstitutionnalité de la Cour ; la loi sur la Cour qui prévoit que la
non exécution, l’exécution non conforme, l’entrave de l’exécution des actes de
la Cour entraînent la responsabilité prévue par la législation en vigueur.
Niger

Les décisions de la Cour « ne sont susceptibles d’aucun recours » et « lient les
pouvoirs publics et toutes les autorités civiles, militaires et juridictionnelles et
s’imposent à tous. » Art. 115 de la Constitution.

Roumanie

Les décisions de la Cour sont obligatoires à partir de leur publication (dans le
Moniteur Officiel) et n’ont de pouvoir que pour l’avenir.
Dans le cadre du contrôle a priori, le Parlement est tenu de réexaminer la loi à
la lumière de la décision rendue par la Cour, avant la promulgation, pour que la
version finale de la loi soit en accord avec la décision de la Cour (v. art. 147,
al. 2 Cst).
Dans le cadre du contrôle a posteriori, en vertu de la Constitution (art. 147,
al. 1), les auteurs des actes soumis à la Cour (le Parlement pour les lois, le
Gouvernement pour les ordonnances) sont tenus de les mettre en conformité
avec les décisions de la Cour dans un délai de 45 jours suivant la publication
de la décision d’inconstitutionnalité au Moniteur Officiel. Pendant ce délai, les
dispositions déclarées inconstitutionnelles sont suspendues de droit. Après ce
délai, les dispositions inconstitutionnelles des lois et ordonnances en vigueur
cessent leurs effets juridiques.

Sénégal

L’art. 92 al. 2 de la Constitution stipule que les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs
publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.

Slovénie

L’autorité des décisions de la Cour s’impose à tous, aux pouvoirs et autorités
de l’État, mais aussi aux entreprises et citoyens qui peuvent saisir la Cour.

Suisse

N.C.

Togo

L’autorité des décisions de la Cour constitutionnelle s’impose à tous : aux pouvoirs publics, aux autorités et aux citoyens.

! Les opinions dissidentes sont-elles admises ? Assurent-elles l’indépendance de la juri-

diction ou la mettent-elles en cause ?
Les positions à propos de la question des opinions dissidentes sont variées : certains pays les
admettent, d’autres, non.
Les pays qui les admettent, le justifient par le fait qu’elles n’entravent en rien l’indépendance
de la juridiction, et que mieux, elles constituent une richesse pour les débats d’idées. Elles sont
notamment admises en Albanie, en Guinée-Équatoriale, à Madagascar, en Mauritanie, en
Moldavie, en Roumanie, et en Slovénie.
Certains pays ne les admettent pas pour plusieurs raisons. La Cour du Gabon précise que
l’admission des opinions dissidentes serait un frein à l’indépendance de la juridiction ; car si les
décisions des juges ne sont plus unitaires, des pressions individuelles pourraient être exercées sur
les membres de la Cour afin qu’ils orientent leurs positions dans un sens, ou dans un autre.
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Tableau 36 – LES OPINIONS DISSIDENTES ET LEURS CONSÉQUENCES
SUR L’INDÉPENDANCE DE LA JURIDICTION CONSTITUTIONNELLE
Opinions dissidentes
admises ?
Albanie

OUI

Les opinions dissidentes ne mettent nullement en
cause l’indépendance de la juridiction ; d’autre
part, elles contribuent de façon importante au
développement de la doctrine et ouvrent la voie
au pluralisme des opinions.

Belgique

NON. Les arrêts rendus par
la Cour ne comportent pas
d’opinion dissidente. Ils
n’indiquent pas non plus
le résultat du vote en
faveur de la décision, ni la
teneur des délibérés. Les
juges ne peuvent communiquer leur position par
rapport à la décision.

N.C. 19

NON

Cela n’entrave en rien l’indépendance de la juridiction constitutionnelle.

V. annexes.

Idem

Burkina Faso

NON

N.C.

Burundi

NON

N.C.

S.O. 20

S.O.

Canada

S.O.

S.O.

Comores

NON

N.C.

Congo-Brazzaville

NON

N.C.

Égypte

NON

Cela n’entrave en rien l’indépendance de la Cour.

France

NON, l’expression publique
des opinions dissidentes
n’est pas admise.

La tradition juridique française considère cette non
admission comme une garantie d’indépendance.

Gabon

NON

Les opinions dissidentes ne sont admises au
Gabon ni au niveau des juridictions ordinaires, ni
au niveau de la juridiction constitutionnelle. La
principale raison trouvée pour expliquer cette
situation est que les opinions dissidentes sont
susceptibles de mettre en cause l’indépendance
de ces institutions. Une fois que leurs décisions
ne sont plus unitaires, des influences peuvent
s’exercer sur les membres afin d’orienter la décision dans un certain sens.

Guinée-Équatoriale

OUI

Elles assurent l’indépendance de la doctrine du
tribunal.

Bénin
Bulgarie

Cameroun

19. Non communiqué.
20. Sans objet.
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Liban

N.C.

Madagascar

OUI

Mali

NON

N.C.

Maroc

NON

N.C.

Maurice

N.C.

N.C.

Mauritanie

OUI

N.C.

Moldavie

OUI

La loi relative à la Cour dispose que le juge ayant
une opinion différente de celle exprimée par la majorité dans l’arrêt ou l’avis émis peut l’exposer par
écrit et peut demander à l’annexer.
Selon la Cour, le principal rôle d’une opinion dissidente est d’assurer l’indépendance de la juridiction concernée.

Niger

NON

N.C.

Roumanie

OUI

La loi organique ne se réfère pas à l’influence de
ces opinions sur l’indépendance de la Cour, mais
précise qu’elles donnent la possibilité aux juges qui
ont voté contre la solution prononcée par la majorité,
de présenter leurs considérants (v. art 59, al 3).
Les opinions dissidentes des juges constitutionnels roumains sont publiées avec la décision rendue à la majorité.

Sénégal

Il est permis à tout un chacun d’exprimer son opinion, mais le Conseil
constitutionnel rend ses
décisions conformément
au droit constitutionnel et
aux compétences qui lui
sont dévolues.

N.C.

Slovénie

OUI

Elles assurent l’indépendance de la Cour, car elles
encouragent les débats sur les questions juridiques, la diversité des opinions et les recherches
sur ces questions. Tout le système juridique peut
en bénéficier.

Si, dans une affaire concrète,
il y a des divergences au
sein de la Cour, la loi exige
– sauf exceptions (en
matière pénale ou fiscale
par exemple), que la délibération soit publique. Chaque
juge défend oralement son
opinion ; mais la possibilité
n’est en revanche pas donnée d’exprimer une opinion
dissidente par écrit.

Le fonctionnement collégial, associé au devoir de
réserve, est une source d’indépendance pour la
juridiction.

NON

N.C.

Suisse

Togo

N.C.
Elles assurent l’indépendance de la juridiction.

