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Loi n°8577 du 10 février 2000 sur l'organisation et le fonctionnement de 
la Cour constitutionnelle de la République d'Albanie 

En vertu des articles 6, 81, 83/1 de la Constitution, sur proposition d'un groupe de députés, 

L'ASSEMBLÉE DE LA RÉPUBLIQUE D'ALBANIE A DÉCIDÉ 

CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Article premier - But de la loi 1.-La présente loi établit les règles sur l'organisation et le 
fonctionnement de la Cour constitutionnelle, le statut du juge, la présentation des requêtes et 
leur examen, les principes et les règles de procédure du jugement constitutionnel, le prononcé 
des décisions et leur exécution. 2.-En ce qui concerne les cas dans lesquels doivent être 
appliquées des règles de procédures qui ne sont pas prévues par la présente loi, la Cour 
constitutionnelle applique les dispositions légales en vigueur selon la nature juridique de 
l'affaire. 

Article 2 - -Fonctions de la Cour constitutionnelle La Cour constitutionnelle représente 
l'autorité suprême chargée de garantir le respect de la Constitution et de faire son 
interprétation en dernier ressort. 

Article 3 - -L'indépendance de la Cour constitutionnelle 1.-La Cour constitutionnelle 
n'est soumise qu'à la Constitution. 2.-La Cour constitutionnelle jouit d'une indépendance totale 
administrative et financière afin de s'acquitter des tâches que lui assigne la Constitution. 

Article 4--Siège de la Cour constitutionnelle Le siège de la Cour constitutionnelle est à 
Tirana, capitale de la République d'Albanie. 

Article 5 - -Symboles de la Cour constitutionnelle 1.-L'emblème de la République, le 
drapeau national et une reproduction de la Constitution sont installés dans la salle d'audiences 
de Cour constitutionnelle. 2.-Le juge de la Cour constitutionnelle porte, durant les audiences 
plénières, une tenue distinctive dont la description et la forme sont établies par la Cour 
constitutionnelle. 

Article 6 - Moyens financiers 1.-La Cour constitutionnelle gère son budget qui est, en tant 
que poste du budget de l'État, élaboré par la Cour et soumis, pour son adoption, au vote de 
l'Assemblée de la République d'Albanie. 2.-Les ressources comprennent tout revenu non 



interdit par la loi. 3.-Les comptes de la Cour constitutionnelle sont soumis au contrôle du 
Contrôle suprême de l'État. 

 CHAPITRE II ORGANISATION DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE 

Article 7 - -Composition de la Cour constitutionnelle 1.-La Cour constitutionnelle est 
composée de neuf membres qui sont nommés, après le consentement de l'Assemblée, par le 
président de la République. 2.-Les juges sont nommés pour un mandat non renouvelable d'une 
durée de neuf ans parmi les juristes ayant une formation confirmée et une expérience 
professionnelle d'au moins de quinze ans. 3.-Un tiers des membres de la Cour constitutionnelle 
est renouvelé tous les trois ans conformément à la procédure établie par la présente loi. 4.-Le 
président de la Cour constitutionnelle est nommé, parmi les membres par le président de la 
République et après le consentement de l'Assemblée pour un mandat de trois ans, renouvelable 
dans les termes de son mandat de juge. 

Article 8 - Installation 1.-Le juge de la Cour constitutionnelle est installé après avoir prêté 
serment devant le président de la République d'Albanie. 2.-La formule du serment est la 
suivante: "Je jure que durant l'exercice de mes fonctions je demeurerai toujours fidèle à la 
Constitution de la République d'Albanie." 3.-La durée du mandat du juge court du jour de la 
date de son serment et atteint son terme à la même date du mois, sauf si la Constitution en 
dispose autrement. 4.-Le juge de la Cour constitutionnelle exerce ses fonctions jusqu'à la 
nomination de son successeur. 

Article 9 - Fin du mandat 1.-La durée du mandat du juge de la Cour constitutionnelle prend 
fin lorsque: a. il est condamné par une décision judiciaire définitive pour avoir commis un délit 
ou crime; b. il s'abstient sans motif d'exercer ses fonctions pendant plus de six mois; c. il 
atteint l'âge de 70 ans; d. il donne sa démission; e. il a été déclaré incapable d'agir par une 
décision judiciaire définitive. 2.-Il est mis fin au mandat du juge par décision de la Cour 
constitutionnelle. La Cour constitutionnelle est saisie par son président pour déclarer d'office 
la fin du mandat du juge. 3. Lorsque le siège du juge devient vacant, le président de la 
République nomme, dans un délai d'un mois et après le consentement de l'Assemblée, un 
nouveau juge, qui demeure en fonction jusqu'à la fin du mandat du juge qu'il remplace. 

Article 10 - -Destitution du juge de la Cour constitutionnelle 1.-Le juge de la Cour 
constitutionnelle peut être destitué par un vote des deux tiers des membres composants 
l'Assemblée pour avoir violé la Constitution, pour avoir commis un délit, pour incapacité 
mentale ou physique ou pour avoir accompli des actes ou avoir eu un comportement 
discréditant gravement la position et la figure du juge. La décision de l'Assemblée est soumise à 
l'examen de la Cour constitutionnelle qui, après avoir constaté l'existence d'une des causes 
susmentionnées, déclare le juge relevé de ses fonctions. 2.-L'Assemblée est saisie d'une 
procédure d'examen visant la destitution du juge de la Cour constitutionnelle pour un des 
motifs énumérés au premier paragraphe du présent article par une demande motivée d'au 
moins la moitié des membres composant l'Assemblée. 

Article 11 - -Conduite de la Cour constitutionnelle L'activité de la Cour constitutionnelle 
est conduite et organisée par son président et, en cas d'absence, par un des juges désigné par 



lui, à l'exception des cas où la présente loi attribue cette compétence à l'Assemblée des juges. 

Article 12 - Compétences du président Le président de la Cour constitutionnelle dispose 
des pouvoirs suivants: a. il prépare, convoque et préside les audiences plénières de la Cour 
constitutionnelle; b. il représente la Cour constitutionnelle dans ses relations avec les tiers; c. il 
coordonne le travail entre juges; d. il signe les actes de la Cour constitutionnelle, à l'exception 
des décisions qui revêtent la signature de tous les juges; e. il nomme et relève de ses fonctions 
tout membre du personnel administratif et prend toutes mesures disciplinaires à son égard. 

Article 13 - -Compétences de l'Assemblée des juges L'Assemblée dispose des pouvoirs 
suivants: a. elle établit les principaux postes de dépense budgétaire; b. elle est, tous les six 
mois, informée sur les dépenses budgétaires; c. elle statue sur l'organisation de la Cour 
constitutionnelle; d. elle décide du nombre des personnels et de leur rémunération; e. elle 
adopte le Règlement intérieur régissant l'activité de l'administration de la Cour consti-
tutionnelle. 

Article 14 - Employés 1.-Le plus haut fonctionnaire civil de la Cour constitutionnelle est son 
secrétaire général. 2.-Les autres services nécessaires au fonctionnement de la Cour 
constitutionnelle sont accomplis par ses fonctionnaires et ses autres employés. 3.-Le 
secrétaire général est nommé par l'Assem-blée des juges et il est choisi parmi les juristes 
professionnellement expérimentés. 4.-Le secrétaire général assume, sous l'autorité du 
président, la gestion de l'activité administrative de la Cour constitutionnelle. 5.-Les droits et 
les devoirs du secrétaire général ainsi que ceux des fonctionnaires et des autres employés des 
services sont définis par la présente loi et par le Règlement intérieur. 6.-Les employés de 
l'administration de la Cour constitutionnelle sont soumis aux règles du service public et ils 
jouissent de la même rémunération que les employés de l'Assemblée de la République 
d'Albanie. 

Article 15 - Maintien de l'ordre 1.-Pour maintenir l'ordre et garantir sa sécurité, la Cour 
constitutionnelle jouit du droit de faire mettre à sa disposition un corps de garde à son 
service. 2.-Le nombre des agents de sécurité ainsi que leurs devoirs seront établis par le 
ministre de l'Ordre public sur proposition du président de la Cour constitutionnelle. 

 CHAPITRE III STATUT DU JUGE DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE 

Article 16 - Immunités 1.-Le juge de la Cour constitutionnelle jouit de l'immunité pendant 
toute la durée de ses fonctions. Le juge n'est pas tenu légalement responsable pour ses 
opinions ou son vote exprimé sur une affaire soumise à son examen. 2.-Le juge de la Cour 
constitutionnelle ne pourra être pénalement poursuivi qu'avec le consentement de la Cour 
constitutionnelle. Le juge de la Cour constitutionnelle ne peut être détenu ou arrêté qu'en cas 
de flagrant délit ou immédiatement après avoir commis un crime. Les autorités compétentes 
convoquent immédiatement la Cour constitutionnelle. Les autorités compétentes sont tenues 
de relâcher le juge placé en état de détention ou d'arrestation si la Cour constitutionnelle 
n'accorde pas, dans le délai de vingt-quatre heures, son consentement à le traduire en 
justice. 3.-La décision de consentement de la Cour constitutionnelle, prise à la majorité des 
voix, doit être motivée. Après avoir été entendu par la Cour, le juge visé par la décision ne 



participe pas au vote. 

Article 17 - Émoluments 1.-Les émoluments du juge de la Cour constitutionnelle sont les 
mêmes que ceux du président de la Cour suprême. 2.-Les émoluments du président de la Cour 
constitutionnelle sont vingt pour cent supérieurs à ceux du juge de la Cour 
constitutionnelle. 3.-Les émoluments et les autres avantages du juge de la Cour 
constitutionnelle ne peuvent pas être réduits ou lésés. 

Article 18 - -Autres privilèges concédés aux juges de la Cour constitutionnelle 1.-Le 
juge de la Cour constitutionnelle jouit du droit: a. de bénéficier, à sa demande, d'une garde 
propre pour lui même, pour sa famille et sa propriété lorsqu'existent des circonstances 
sérieuses nécessitant sa protection. Les autorités concernées, chargées de la protection des 
hautes personnalités, sont tenues de satisfaire à toute demande déposée à cet effet; b. de 
prendre un congé annuel payé de quarante jours. Le congé annuel a lieu dans la période de 
août-septembre; c. de recevoir gratuitement un exemplaire du Journal officiel, des revues ou 
autres journaux juridiques; d. d'avoir les mêmes privilèges et droits que le député 
conformément aux dispositions des articles 16/1, 19, 20, 23, 25 et 26 de la loi n° 8550 du 18 
novembre 1999 "Sur le statut du député". 2.-Sous réserve des cas prévus par la Constitution 
ou la présente loi, la durée d'exercice des fonctions du juge de la Cour constitutionnelle ne 
pourra pas être limitée. 3.-À l'expiration de son mandat, le juge de la Cour constitutionnelle 
sera désigné à un autre poste équivalent ou proche de façon à bénéficier d'un émolument 
transitoire et/ou d'une retraite complémentaire à moins qu'il n'ait été destitué conformément à 
la procédure prévue par la loi. 

Article 19 - Régles protocolaires 1.-Le président de la Cour constitutionnelle ainsi que les 
juges jouissent d'un statut protocolaire spécial. 2.-Le rang protocolaire du président de la Cour 
constitutionnelle succède immédiatement le Premier ministre, alors que le rang des juges est 
celui de ministre. 3.-Les juges de la Cour constitutionnelle sont susceptibles de faire partie de 
délégations officielles, d'être invités à des cérémonies ou à d'autres activités de caractère 
culturel, social ou sportif conformément au protocole établi par le présent article. 

 CHAPITRE IV PRINCIPES DU JUGEMENT CONSTITUTIONNEL 

Article 20 - Collégialité La Cour constitutionnelle siège et statue collégialement. La décision 
est rendue seulement par les juges ayant siégé. 

Article 21 - Publicité de la procédure 1.-Les débats en audience plénière de la Cour 
constitutionnelle sont publics. 2.-La Cour constitutionnelle peut décider d'interdire l'accès du 
public en audience plénière pour une partie ou pour la totalité des débats pour la protection 
des bonnes mœurs publiques, du maintien de l'ordre, de la sûreté nationale, du droit à la vie 
privée ou des droits individuels. 

Article 22 - Usage de la langue albanaise 1.-Les procédures se déroulent en langue 
albanaise. 2.-Le participant à la procédure qui ne maîtrise pas la langue albanaise, pourra 
s'exprimer dans sa langue. Il participe au déroulement de la procédure assisté d'un interprète 
qui, en principe, est fourni par la Cour constitutionnelle. 



Article 23 - Oralité Les débats en audience plénière se déroulent oralement ou sur la base de 
documents selon la nature de l'espèce. 

Article 24 - Droits de la défense Les participants à la procédure constitutionnelle peuvent 
se défendre eux mêmes ou être représentés selon les dispositions de la présente loi. 

Article 25 - -Impartialité du jugement constitutionnel 1.-Le juge de la Cour 
constitutionnelle doit être impartial pendant l'examen des affaires; il ne se fonde que sur la 
Constitution et la loi. 2.-Durant l'exercice de ses fonctions, le juge de la Cour constitutionnelle 
agit sur la base de ses propres convictions; il ne représente aucun organe de l'État, organisation 
sociale, parti ou association, groupe ethnique ou social. 

Article 26 - -Publication des décisions définitives 1.-Les décisions de la Cour 
constitutionnelle sont définitives. Elles sont publiées au Journal officiel et entrent en vigueur le 
jour de leur publication. Lorsque la décision statue sur la protection des droits constitutionnels 
de l'individu, la Cour peut décider qu'elle entre en vigueur le jour de son prononcé. 2.-L'organe 
chargé de publier le Journal officiel est tenu de publier les décisions de la Cour 
constitutionnelle au plus tard le quinzième jour après leur remise à cet organe. 3.-La Cour 
constitutionnelle prépare et publie sous son autorité chaque année le recueil de ses décisions. 

 CHAPITRE V DÉPÔT ET EXAMEN PRÉLIMINAIRE DES REQUÊTES 

Article 27 - Inscription de la requête 1.-La requête adressée à la Cour constitutionnelle est 
immédiatement inscrite au répertoire spécial tenu par le greffier en chef de la Cour 
constitutionnelle. 2.-La requête est remise au président de la Cour constitutionnelle qui désigne 
un juge rapporteur pour son examen préliminaire. 

Article 28 - Contenu de la requête 1.-La requête introduite à la Cour constitutionnelle est 
rédigée par écrit en langue albanaise. Elle doit être explicite, compréhensible, rédigée en autant 
de copies que de participants et contenir: a. la dénomination de la Cour devant laquelle elle est 
introduite; b. les prénom, nom (raison sociale), domicile ou siège du requérant; c. les prénom, 
nom, domicile ou siège des personnes intéressées; d. l'objet de la requête; e. le contenu de la 
requête et l'exposé de ses motifs; f. l'index des documents et des autres moyens de preuve 
accompagnant la requête; g. la signature du requérant ou de son représentant. 2.-La requête est 
notifiée aux parties. 

Article 29 - Pièces à l'appui 1.-À la requête sont jointes, le cas échéant, les pièces 
suivantes: a. l'acte de représentation si la requête est remise par le représentant; b. les copies 
de l'acte visé par la requête; c. les documents originaux ou certifiés conformes ou pièces écrites 
relatives à l'affaire soumise en examen. 2.-Sont remises autant de copies d'actes ou de pièces 
que de parties, en vue d'être transmises à ces dernières. 

Article 30 - Délai d'introduction de la requête 1.-Pour l'introduction de la requête devant la 
Cour constitutionnelle sont appliqués les délais prévus par la présente loi. 2.-Le délai 
d'introduction des requêtes de la part des individus alléguant la violation des droits 
constitutionnels est au maximum de deux ans après la constatation de la violation alléguée. 



Lorsqu'en vertu de la loi, l'individu a la faculté de s'adresser à un autre organe, il ne pourra 
introduire sa requête qu'après avoir épuisé toutes les voies de recours pour faire valoir ses 
droits. Le cas échéant, le délai d'introduction de la requête est au maximum de deux ans à 
compter du jour de la notification de la décision prise par l'organe concerné de l'État. 

Article 31 - -Examen préliminaire de la requête 1.-La requête est soumise à l'examen 
préliminaire d'une chambre composée de trois juges de la Cour constitutionnelle, dont le juge 
rapporteur. 2.-Si la requête est incomplète, même si elle entre dans la compétence de la Cour 
constitutionnelle et bien qu'elle soit introduite par un sujet légitime, la chambre la renvoie au 
requérant pour que celui-ci comble les lacunes en précisant les motifs du renvoi ainsi que le 
délai du dépôt de la nouvelle requête. Dès que la requête est complétée, elle est soumise de 
nouveau à l'examen préliminaire devant la chambre. Une requête incomplète ne pourra pas être 
soumise à cet examen. 3.-Si la requête est introduite par un sujet légitime et que l'affaire entre 
dans les compétences de la Cour constitutionnelle, la Chambre la déclare recevable et la soumet 
à l'audience plénière. En revanche, si la requête n'est pas présentée par un sujet légitime ou si 
l'affaire n'est pas du ressort de la Cour constitutionnelle, alors la chambre la déclare irrecevable 
et l'affaire n'est pas soumise à l'audience plénière. Au cas où la chambre n'est pas unanime la 
recevabilité de la requête est soumise à l'Assemblée des juges, qui statue en audience plénière à 
la majorité des voix. 4.-Dans tous les cas susmentionnés, la chambre ou l'Assemblée des juges 
ne statuent pas sur le fond de l'affaire. 5.-Il sera procédé par la voie administrative pour toute 
plainte, demande ou lettre ne revêtant pas les traits de la requête, au sens des dispositions de 
l'article 28. 

 CHAPITRE VI FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE 

Article 32 - Examen en audience plénière 1.-La Cour constitutionnelle examine l'affaire en 
audience plénière. 2.-En audience plénière siègent de droit, tous les juges de la Cour 
constitutionnelle, mais en aucun cas avec un nombre de juges inférieur à deux tiers. 

Article 33 - -Convocation et présidence de l'audience plénière 1.-L'audience plénière est 
convoquée et présidée par le président de la Cour constitutionnelle. 2.-Sur autorisation du 
président de la Cour constitutionnelle l'audience plénière pourra être convoquée et présidée 
par un des juges de la Cour constitutionnelle. 

Article 34 - -Droits du juge dans la procédure constitutionnelle Le juge de la Cour 
constitutionnelle jouit du droit: a. de siéger pour l'examen de toute affaire pour autant qu'il n'en 
soit disposé autrement dans la loi; b. d'avoir connaissance de la teneur et avoir accès à tout 
document du dossier de l'affaire en examen; c. d'adresser, au cours de l'audience, des questions 
aux parties à l'audience ainsi qu'aux autres personnes, convoquées en qualité de témoin ou 
d'expert, ou de leur demander de fournir toutes explications; d. de participer aux délibérations 
et d'exprimer librement son opinion relative à l'issue de l'affaire et à sa solution. 

Article 35 - -Devoirs du juge dans la procédure constitutionnelle Le juge de la Cour 
constitutionnelle est tenu: a. de préparer la présentation des éléments relatifs à l'affaire et de 
prendre les mesures nécessaires pour le déroulement de l'audience plénière; b. de voter sur 
l'issue qu'il entend donner à l'affaire; c. de garder le secret des délibérations et du vote. 



Article 36 - Désistement de l'affaire 1.-Le juge de la Cour constitutionnelle est tenu de se 
dessaisir de l'examen d'une affaire donnée: a. lorsqu'il a participé à la rédaction de l'acte soumis 
au contrôle; b. lorsqu'il y a des raisons de suspecter son impartialité, fondée sur ses liens de 
parenté ou d'autres liens avec les parties à la procédure; c. dans les autres cas où il a été établi 
l'existence de motifs sérieux de suspecter son impartialité. 2.-Le désistement est approuvé par 
le président de la Cour constitutionnelle si l'affaire n'a pas encore été soumise à l'audience 
plénière. Si l'affaire est soumise à l'audience plénière, le désistement est approuvé par la 
majorité des voix des juges participant à la procédure. 

Article 37 - Récusation du juge 1.-Les parties à la procédure ont la faculté de demander la 
récusation d'un juge en toute étape du déroulement de la procédure lorsqu'il est constaté que 
l'on se trouve dans un des cas prévus par l'article 36 de la présente loi et que le juge concerné 
ne s'est pas dessaisi de l'examen de l'affaire. 2.-La récusation du juge est approuvée par la 
majorité des juges ayant participé à l'examen de l'affaire. Le juge dont la récusation est 
demandée, est entendu, mais il ne prend pas part au vote. En cas de partage des voix, le juge 
est considéré récusé. 

Article 38 - -Notification et participation en audience plénière 1.-La date et l'heure de 
l'ouverture de l'audience plénière devront être notifiées au requérant, au sujet intéressé ou à 
leurs représentants. 2.-La notification est faite par le greffier en chef de la Cour 
constitutionnelle au moins dix jours avant la date fixée pour l'ouverture de l'audience 
plénière. 3.-La notification est faite par écrit, par convocation postale ou, en cas d'urgence, par 
télégramme ou télécopie qui devra être remise aux parties ou aux membres adultes de leurs 
familles. Lorsque la résidence d'une partie n'est pas connue par le bureau du greffier en chef ou 
que la partie a sa résidence permanente à l'étranger, la notification est faite par publication 
affichée au siège de la Cour constitutionnelle au moins un mois avant la date fixée pour 
l'ouverture de l'audience plénière. 4.-Participent à l'audience plénière le requérant, le sujet 
intéressé, leurs représentants ainsi que les témoins ou les experts le cas échéant. 5.-Faute de 
notification, l'audience plénière sera reportée et une autre date pour son ouverture sera fixée, 
suivie de la notification respective de ce report. 6.-L'audience plénière se déroulera par défaut 
si le requérant, le sujet intéressé ou leurs représentants, quoique dûment convoqués, ne se 
présentent pas en audience plénière sans raisons suffisamment plausibles. 

Article 39 - -Parties à la procédure constitutionnelle 1.-Les parties à la procédure 
constitutionnelle sont: a. le sujet ayant introduit la requête ou son représentant; b. les sujets 
contre lesquels la requête est introduite ou les personnes qui sont directement concernées par 
l'affaire soumise à examen; c. l'organe ayant émis l'acte contesté; d. les organes de l'État ayant 
des conflits de compétences. 2.-Aux cas où les parties sont des organes de l'État, ces derniers 
sont représentés par leurs titulaires ou, à défaut, par des personnes autorisées par écrit. 3.-Un 
avocat peut représenter une partie à la procédure constitutionnelle à condition qu'il soit muni 
d'une procuration ou que ce pouvoir lui soit conféré en audience plénière. 4.-Le Barreau 
national dresse la liste des avocats susceptibles d'être représentants des parties à la procédure 
d'examen devant la Cour constitutionnelle. 

Article 40 - Convocation de l'expert 1.-La Cour constitutionnelle peut, sur la demande des 
parties ou d'office, convoquer en qualité d'expert des personnes ayant des connaissances 



spéciales dans les domaines de la science, de la technique ou des arts pour donner leur avis à 
l'établissement ou l'éclaircissement des faits relatifs à l'affaire soumise à examen.. 2.-L'expert 
formule son avis par écrit ou il est entendu en audience plénière. 

Article 41 - Convocation du témoin S'il s'avère nécessaire à l'éclaircissement des faits relatifs 
à l'affaire soumise à examen, la Cour constitutionnelle peut, sur demande des parti-cipants ou 
d'office, convoquer et interroger en audience plénière des personnes en qualité de témoin. 

Article 42 - Réclamation de pièce à l'appui 1.-S'il s'avère nécessaire la Cour consti-
tutionnelle peut, sur demande des parties ou d'office, réclamer des pièces liées à l'affaire 
soumise à examen. 2.-Les pièces réclamées sont soumises à l'acceptation en audience plénière. 

Article 43 - -Déroulement de l'audience plénière L'examen de l'affaire en audience plénière 
suit les règles suivantes: a. le président déclare l'audience ouverte; b. il est procédé à la 
vérification de la présence des parties; c. il est procédé à la vérification de la légitimité des 
parties ou de leurs représentants; d. les parties sont invitées à présenter leurs demandes 
préliminaires qui sont soumises à l'appré-ciation de la Cour; e. le juge rapporteur fait lecture de 
la requête; f. les parties sont invitées, en commençant par le sujet ayant introduit la requête, à 
présenter leur demande ou opposition; g. les parties à la procédure exposent leurs explications 
ou fournissent tout éclaircissement aux questions posées par les juges; h. il est procédé à 
l'administration des éléments de preuve et les parties sont invitées à fournir leurs avis quant à 
leur pertinence; i. les parties sont invitées à présenter leurs conclusions; j. le président déclare 
la clôture de l'audience plénière et la Cour se retire pour délibérer. 

Article 44 - -Réouverture de l'audience plénière 1.-Il est décidé la réouverture de 
l'audience plénière lorsqu'il est estimé nécessaire, après la clôture de l'audience plénière, 
d'obtenir des éclaircissements de circonstances complémentaires revêtant une importance 
particulière pour l'issue que la Cour donnera à l'affaire en examen. 2.-La décision portant sur la 
réouverture de l'audience plénière est prise par la majorité des juges ayant siégé à l'audience 
plénière. 3.-La décision de la réouverture est signifiée aux parties à la procédure 
constitutionnelle qui ont la faculté d'y participer et d'y prendre la parole afin de fournir les 
explications qu'ils estiment d'intérêt. 

Article 45 - Compétence de suspension 1.-Lorsque la Cour constitutionnelle estime, sur 
demande d'une partie ou d'office, que l'application de la loi ou de l'acte peut entraîner des 
conséquences portant atteinte aux intérêts publics, sociaux ou individuels, par décision de 
l'Assemblée des juges ou en audience plénière le cas échéant, elle ordonne la suspension de la 
loi ou de l'acte. La suspension reste en vigueur jusqu'à la décision définitive de la Cour 
constitutionnelle. 2.-La décision sur la mesure de suspension est signifiée à l'organe concerné 
ayant émis la loi ou l'acte, et il est procédé à sa publication. 3.-À tout stade de l'examen de 
l'affaire, la Cour constitutionnelle peut, sur décision en audience plénière, lever la mesure de 
suspension. 4.-La Cour constitutionnelle est tenue de se prononcer, dans la décision définitive, 
sur l'issue qu'elle donne à la mesure de suspension. 

Article 46 - Minutes de l'audience plénière Un procès-verbal de l'audience plénière de la 
Cour constitutionnelle est dressé, et doit être revêtu, à la fin de l'audience, de la signature du 



président de l'audience plénière et du secrétaire-greffier qui en est chargé. 

Article 47 - -Délai du commencement d'examen de la requête La cour constitutionnelle 
est tenue d'initier l'examen d'une affaire au plus tard dans les deux mois qui suivent la date 
d'introduction de la requête. 

Article 48 - Limites de l'examen de l'affaire 1.-L'examen de l'affaire se limite à l'objet de la 
requête et aux motifs qui y sont avancés. 2.-De manière exceptionnelle, lorsque l'objet de la 
requête est lié à d'autres actes normatifs, la Cour constitutionnelle statue cas par cas. 

 CHAPITRE VII CAS DE PROCÉDURE 

Procédure applicable pour l'examen de la compatibilité de la loi ou d'autres actes normatifs 
avec la Constitution et les traités internationaux 

Article 49 1.-Pour examiner la compatibilité de la loi ou d'autres actes normatifs avec la 
Constitution et les traités internationaux, la Cour constitutionnelle est saisie par requête du 
président de la République, du Premier ministre, d'au moins un cinquième des députés ou du 
président du Contrôle suprême de l'État. 2.-Le droit de saisine appartient également à l'Avocat 
du Peuple, aux organes des autorités locales, aux communautés religieuses, aux partis 
politiques ainsi qu'à d'autres organisations à condition de démontrer leur intérêt à agir. 

Article 50 La requête demandant l'examen de la compatibilité de la loi ou d'autres actes 
normatifs avec la Constitution ou les traités internationaux pourra être introduite à la Cour 
constitutionnelle dans le délai de trois ans à compter de la date de leur entrée en vigueur. 

Article 51 Pour l'examen des requêtes prévues par les article 49 et 50 de la présente loi, la 
Cour constitutionnelle prend en considération: a. le contenu des lois ou des autres actes nor-
matifs; b. la forme des lois ou des actes normatifs; c. la procédure de leur adoption, publication 
ou de leur entrée en vigueur. 

 Procédure de contrôle de la compatibilité des traités internationaux avec la Constitution 

Article 52 1.-La Cour constitutionnelle exerce le contrôle de la compatibilité avec la 
Constitution des traités internationaux avant leur ratification. 2.-Pour exercer ce contrôle, la 
Cour constitutionnelle ne peut être saisie que sur requête introduite par un des sujets prévu à 
l'article 134, lettres "a", "b", "c" et "d" de la Constitution ou par un des sujets prévu aux 
lettres "f", "g", "h" et "i" de la Constitution lorsqu'il peuvent prouver leur intérêt à agir. 3.-Il 
est procédé à la suspension des procédures de ratification lorsque l'affaire est soumise à 
l'audience plénière. L'examen de la requête devra être achevé dans le délai d'un mois à compter 
de la date de son introduction. 4.-Le traité international ne pourra pas être ratifié si la Cour 
constitutionnelle décide qu'il est incompatible avec la Constitution. 

Article 53 1.-La requête ayant pour objet l'examen de la conformité des traités internationaux 
qui ont été ratifiés avant l'entrée en vigueur de la Constitution, ne pourra être introduite que 
par le Conseil des ministres. 2.-Au cas où la Cour constitutionnelle constate que le traité 



international ratifié par une loi, contient des dispositions qui vont à l'encontre de la 
Constitution, elle décide l'abrogation de l'acte de ratification.  

Procédure applicable pour les conflits de compétences 

Article 54 1.-En vertu de l'article 131, lettre "d", de la Constitution, la Cour constitutionnelle 
tranche les conflits de compétences entre les pouvoirs, entre le pouvoir central et le pouvoir 
local ainsi que dans les cas où le conflit est en rapport direct avec l'exercice de leurs 
activités. 2.-La Cour constitutionnelle examine de tels conflits lorsque les sujets concernés se 
sont considérés compétents à statuer sur une affaire concrète et s'ils ont, le cas échéant, émis 
des actes afin de la réglementer ou lorsque les sujets concernés ne se sont pas considérés 
compétents pour rendre des décisions dans des cas concrets. 3.-La requête devant la Cour 
constitutionnelle est introduite par une des parties au conflit ou par les sujets directement 
lésés par le conflit. 4.-Tout acte à caractère légal ou réglementaire, acte ou omission de l'organe 
de l'autorité ou de l'organe de gestion locale ayant entraîné des différends sur leurs 
compétences respectives constituent un moyen pour initier l'examen de telles affaires. 

Article 55 La requête concernant l'examen des conflits de compétences devra être introduite 
dans le délai de six mois à compter de la date de naissance du conflit. 

Article 56 1.-La Cour constitutionnelle statue en assignant l'organe de l'autorité à laquelle 
appartient la compétence de trancher l'affaire concrète à l'origine du différend. 2.-Si l'examen 
par la Cour constitutionnelle du conflit de compétences conduit à celui d'un acte légal ou 
réglementaire émis par les parties au conflit, la Cour examine également, en vue de trancher le 
conflit, la constitutionnalité ou la légalité de l'acte. 

 Procédure applicable pour l'examen de la constitutionnalité des partis ou d'autres 
organisations politiques 

Article 57 1.-Pour l'examen de la constitutionnalité des partis ou d'autres organisations 
politiques ainsi que de leur activité, la Cour constitutionnelle est saisie sur requête du 
président de la République, du Premier ministre ou d'au moins un cinquième des députés. 2.-
La requête pourra être introduite devant la Cour constitutionnelle à tout moment. 

Article 58 La Cour constitutionnelle examine et déclare: a. si le parti ou l'organisation 
politique est créé en conformité avec les dispositions constitutionnelles; b. si l'activité du parti 
ou de l'organisation politique est conforme avec la Constitution. 

Article 59 Lorsque la Cour constitutionnelle estime qu'il y a des données permettant de 
conclure que l'activité ultérieure d'un parti ou d'une organisation politique porterait atteinte à 
l'ordre constitutionnel ou aux intérêts publics ou de l'État, sur décision spéciale de l'Assemblée 
des juges ou en audience plénière, elle peut décider de suspendre l'activité du parti ou de 
l'organisation politique jusqu'à la décision définitive. 

Article 60 1.-Lorsque la Cour constitutionnelle aboutit à la conclusion que la création d'un 
parti ou d'une organisation politique est contraire à la Constitution, elle annule l'acte de sa 



création. 2.-Lorsque la Cour constitutionnelle aboutit à la conclusion que l'activité d'un parti 
ou d'une organisation politique est contraire à la Consti-tution, elle décide, le cas échéant, 
d'interdire l'activité en question ou d'ordonner de le rayer du registre. 

 Procédure applicable pour la destitution du président de la République et l'établissement de 
son impossibilité d'exercer ses fonctions 

Article 61 1.-Pour déclarer la destitution du président de la République, la Cour 
constitutionnelle est saisie par l'Assemblée ayant conclu à la destitution. 2.-La décision de 
l'Assemblée doit contenir une description motivée de la violation substantielle de la 
Constitution ou de l'accomplissement d'une grave infraction, en y joignant dans chaque cas les 
éléments de preuve. 3. - La Cour constitutionnelle notifie une copie de la décision de 
l'Assemblée et des éléments de preuve au président de la République, lequel a la possibilité 
d'exposer par écrit les explications qu'il estime nécessaires. 

Article 62 1.-La Cour constitutionnelle siège en audience plénière et statue à la majorité des 
membres la composant. 2.-Le président de la République ou son représentant peut assister à 
l'audience plénière. 

Article 63 1.-Lorsque la Cour constitutionnelle aboutit à la conclusion que le président de la 
République a gravement violé la Constitution ou accompli une infraction grave, elle déclare sa 
destitution. Au cas contraire, la Cour constitutionnelle annule la décision de l'Assemblée de la 
République d'Albanie. 2.-Les règles énumérées à l'article 61, points 1, 2 et 3, sont également 
applicables dans le cas du constat de l'impossibilité du président de la République d'exercer ses 
fonctions. Dans ce cas d'espèce, la Cour constitutionnelle statue sur l'établissement du fait de 
l'impossibilité du président de la République d'exercer ses fonctions ou elle annule la décision 
de l'Assemblée lorsqu'elle la juge sans fondement. 

 Éligibilité et incompatibilité avec l'exercice des fonctions du président de la République 

Article 64 1.-Pour les affaires relatives à l'éligibilité du président de la République et à 
l'incompatibilité avec l'exercice de ses fonctions, la Cour constitutionnelle est saisie sur requête 
d'au moins un cinquième des députés ou d'un parti politique. 2.-Pour les affaires invoquant 
l'éligibilité, la Cour constitutionnelle statue sur l'annulation de la décision de l'Assemblée de la 
République d'Albanie ou elle rejette la requête. 3.-Pour les affaires invoquant l'incompatibilité 
avec l'exercice des fonctions du président de la République, la Cour constitutionnelle statue sur 
la déclaration d'incompatibilité avec l'exercice de ses fonctions ou elle rejette la requête. 

Article 65 Lorsque le président de la République démissionne ou si son mandat vient à 
expiration au cours de l'examen par la Cour constitutionnelle de l'affaire relative à sa 
destitution, la Cour constitutionnelle classe l'affaire. La Cour constitutionnelle réouvre la 
procédure lorsque celle-ci est demandée par l'Assemblée ou par le président. 

 Procédure applicable pour l'examen de l'éligibilité et de l'incompatibilité avec l'exercice 
des fonctions du député 



Article 66 1.-Pour l'examen de l'éligibilité des députés, la Cour constitutionnelle est saisie sur 
requête du président de la République ou de l'Assemblée de la République d'Albanie. 2.-La 
Cour constitutionnelle vérifie l'élection du député sur requête de son parti politique ou sur 
requête du candidat indépendant en appliquant également, au cas d'espèce, les dispositions 
légales sur les élections générales. 3.-La requête relative à l'incompatibilité peut être introduite 
à la Cour constitutionnelle par l'Assemblée en cours de l'exercice du mandat du député, alors 
que la requête relative à l'éligibilité du député peut être introduite dans le délai de six mois à 
compter de la date de la constatation du fait d'inéligibilité. 

Article 67 1.-Lorsque la Cour constitutionnelle vérifie l'éligibilité des députés, elle décide, au 
cas d'espèce, le rejet de la requête ou l'annulation de l'acte de la Commission centrale des 
élections. 2.-À l'issue de l'examen de la requête concernant l'éligibilité ou l'incompatibilité du 
député, la Cour constitutionnelle notifie sa décision à l'Assemblée. 

 Procédure applicable pour l'examen de la constitutionnalité des renvois préjudiciels 

Article 68 1.-Lorsqu'au cours d'une procédure judiciaire, le tribunal ou le juge estime que la loi 
est inconstitutionnelle et qu'il y a un lien direct entre la loi et la solution de l'affaire, sur 
demande d'une des parties ou d'office, il suspend l'examen de l'affaire et renvoie les actes à la 
Cour consti-tutionnelle afin que celle-ci se prononce sur la constitutionnalité de la loi. 2.-Dans 
sa décision de renvoi, le tribunal ou le juge devra préciser les dispositions de la loi qu'il estime 
être incompatibles avec les normes concrètes ou avec d'autres principes de la Constitution que 
la loi n'a pas respectés ou que la loi a enfreints. 

Article 69 1.-Lorsque la Cour constitutionnelle constate que le dossier de l'affaire est 
incomplet, bien qu'il soit en conformité avec les dispositions de l'article 68 de la présente loi, 
elle retourne le dossier au tribunal ou au juge ayant procédé au renvoi. Ce dernier est tenu de 
compléter le dossier dans le délai d'un mois de la date de sa réception. 2.-Lorsque les pièces du 
dossier sont complètes et en conformité avec les dispositions de l'article 68, la Cour 
constitutionnelle assigne la date d'examen de l'affaire en audience, en informe dûment le 
tribunal a quo et en convoque les sujets intéressés. 

Article 70 1.-Lors de l'examen des affaires telles que prévues par les articles 68 et 69 de la 
présente loi et pour des motifs liés à la constitutionnalité d'une loi concrète, la Cour 
constitutionnelle rend public le fait que l'affaire est soumise à examen. 2.-À la fin de l'examen, 
les documents inclus dans le dossier ainsi que la décision seront renvoyés au tribunal a quo. 3.-
Lorsque la Cour constitutionnelle décide de l'abrogation de la loi pour inconstitutionnalité, elle 
remet une copie de sa décision à l'Assemblée de la République et au Conseil des ministres. 

 Interprétation de la Constitution 

Article 71 1.-La Cour constitutionnelle est chargée, en vertu du premier paragraphe de l'article 
124 de la Constitution, de l'interprétation en dernier ressort de la Constitution. 2.-La requête 
pour interprétation de la Constitution devra être introduite par un des sujets énumérés des 
lettres "a", "b", "c" et "d" du premier paragraphe de l'article 134 de la Constitution ou par un 
des sujets énumérés des lettres "f", "g", "h", et "i" sauf pour des affaires se rapportant à leurs 



intérêts. 3.-La requête devra préciser tout ou partie de la disposition pour laquelle 
l'interprétation est demandée. 4.-Est partie à l'instance le sujet à qui l'on allègue d'avoir mal 
interprété la Constitution. 5.-L'examen de telles requêtes pourra être fait en audience plénière 
se limitant uniquement à l'examen des pièces fournies. 

 CHAPITRE VIII DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE 

Article 72 - Prise de la décision et prononcé 1.-Les délibérations ainsi que le vote ont lieu à 
huis-clos. 2.-Les décisions de la Cour constitutionnelle sont prises à la majorité des voix. 
L'abstention n'est pas autorisée. 3.-La décision devra être revêtue des signatures de tous les 
juges ayant siégé pour l'examen de l'affaire. 4.-Les parties à la procédure sont dûment 
informées de la date du prononcé de la décision. Leur absence n'empêche pas son prononcé. 5.-
La décision est rendue "Au nom de la République d'Albanie". 6.-La décision de la Cour 
constitutionnelle doit être motivée et est prononcée par le président de l'audience ou par un 
juge désigné par lui. 7.-La décision de la Cour constitutionnelle a force obligatoire de portée 
générale et elle est définitive. 8.-Le juge minoritaire a la faculté de motiver son opinion qui est 
jointe à la décision et publiée conjointement. 9.-Copies de la décision pourront être remises sur 
demande aux parties à la procédure contre le paiement d'un tarif préétabli. 

Article 73 - -Report de délibérations et de votation 1.-L'Assemblée des juges n'a pas lieu et 
elle est renvoyée à une date ultérieure lorsqu'un des juges ayant siégé pour l'examen de l'affaire 
est absent pour sa délibération ou son vote. 2.-Toutefois, si après ce renvoi, la participation 
du juge ne peut être assurée dans un délai raisonnable, la Cour constitutionnelle statue 
définitivement à la majorité absolue de ses membres. 3.-Si la majorité absolue n'a pas été 
atteinte et s'il existe pour le juge n'ayant pas siégé précédemment une possibilité de siéger, 
l'audience sera réouverte et l'examen de l'affaire reprend. 

Article 74 - Refus de la requête S'il y a partage des voix ou que la majorité exigée n'est pas 
atteinte, la Cour constitutionnelle décide de refuser la requête. Le refus n'empêche pas le 
requérant d'introduire de nouveau sa requête lorsque les conditions de formation de la majorité 
exigée sont remplies. 

Article 75 - Non-modification de la décision Après le vote, la décision de la Cour 
constitutionnelle est réputée prise et elle ne pourra faire l'objet d'aucune modification. 

Article 76 - -Effets juridiques des décisions de la Cour constitutionnelle 1.-Une décision 
de la Cour constitutionnelle abrogeant une loi ou un acte réglementaire pour non conformité 
avec la Constitution ou avec les traités internationaux prend, de droit, effet à compter de la 
date de son entrée en vigueur. 2.-La décision n'a de force rétroactive que: a. envers un jugement 
en matière pénale, même en cours d'exécution, lorsqu'il se trouve lié directement avec 
l'application de la loi ou de l'acte réglementaire abrogé; b. envers les affaires examinées par les 
tribunaux avant que leurs jugements ne soient passés avec force de chose jugée; c. envers les 
effets encore inépuisés de la loi ou de l'acte normatif abrogé. 

 Article 77 - -Effets juridiques des décisions judiciaires Les décisions judiciaires de toute 
instance annulées par la Cour constitutionnelle perdent leurs effets juridiques dès le moment 



de leur prononcé. L'affaire est renvoyée pour réexamen au tribunal dont la décision est annulée. 

Article 78 - Notification de la décision Lorsque l'abrogation de la loi ou de l'acte 
réglementaire nécessite un règlement juridique, la décision de la Cour constitutionnelle devra 
être notifiée aux organes concernés afin que ceux-ci prennent les mesures nécessaires prévues 
par la décision. 

Article 79 - Décision d'interprétation La décision de la Cour constitutionnelle en 
interprétation d'une norme constitutionnelle a effet rétroactif. 

Article 80 - -Interprétation et complément de la décision 1.- La Cour constitutionnelle ne 
pourra annuler ou modifier sa décision. Toutefois, elle a le droit: a. d'interpréter sa décision au 
cas de doute ou de désaccord relatifs à sa compréhension, mais sans toucher aucunement au 
contenu; b. dans le délai de deux mois de son prononcé, de compléter la décision ou de 
procéder aux corrections matérielles des fautes de frappe, des comptes ou des inexactitudes 
évidentes qui y sont tolérées. 2.-L'examen des affaires susmentionnées est soumis à l'audience 
plénière avec la participation des parties. 

Article 81 - Exécution des décisions 1.-Les décisions de la Cour constitutionnelle sont 
obligatoires. 2.-L'exécution des décisions de la Cour constitutionnelle est assurée par le Conseil 
des ministres par la voie des organes concernés de l'administration de l'État. 3.-La Cour 
constitutionnelle pourra elle-même désigner l'organe chargé de l'application de sa décision et 
même, s'il est nécessaire, préciser la procédure à suivre en vue de son exécution. 4.-Sont 
frappées, par actes émis par le président de la Cour constitutionnelle, d'une amende allant 
jusqu'à cent mille leks les personnes qui n'appliquent pas les décisions de la Cour 
constitutionnelle ou obstruent leur application, sous réserve que ces actes ne constituent une 
infraction pénale. Les sanctions susmentionnées sont réputées définitives et constituent des 
titres exécutoires. 

 CHAPITRE IX DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 

Article 82 - -Expiration de la durée du mandat et renouvellement 1.-Le mandat du juge 
de la Cour constitutionnelle élu en 1992 expire en 2001. 2.-Les juges successeurs élus en vertu 
de la loi n° 7491 du 29 avril 1991 "Sur les dispositions principales constitutionnelles" avec les 
modifications et amendements ultérieurs, demeureront en fonction pour une durée de douze 
ans à compter de la date de leur élection. 3.-Le renouvellement de la Cour constitutionnelle 
après l'an 2001 s'effectuera avec l'expiration de la durée du mandat de chaque juge. 

Article 83 - -Dispense de taxes et règlement des services et des frais 1.-La procédure 
devant la Cour constitutionnelle est dispensée de toute taxe. 2.-La Cour constitutionnelle se 
prononce pour les services rendus ainsi que pour les frais de procédure encourus durant 
l'examen de l'affaire. 

Article 84 - -Obligation à livrer des documents Tout organe de l'Etat, toute personne 
physique ou morale est tenu de fournir à la Cour constitutionnelle les documents, les données 
ou les informations lorsque ceux-ci sont demandés et jugés nécessaires aux fins de l'examen de 



l'affaire. 

 Article 85 - -Obligation à publier des informations Les médias publics sont tenus de 
rendre publiques les informations envoyées par la Cour constitutionnelle relatives aux affaires 
liées à son activité. 

Article 86 - Application de la présente loi Les dispositions de la présente loi seront 
appliquées aux affaires en cours d'examen le jour de son entrée en vigueur. 

Article 87 - Abrogation de la loi À compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, sera 
abrogée la loi n° 8373 du 15 juillet 1998 "Sur l'organisation et le fonctionnement de la Cour 
constitutionnelle de la République d'Albanie". 

Article 88 La présente loi entre en vigueur le quinzième jour après sa publication au Journal 
officiel. 

 Promulguée par le décret n° 2561 du 22 février 2000 du président de la République. 

Le président de l'Assemblée de la République d'Albanie SKËNDER GJINUSHI 

 


