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Bul / 1992 / A01  
Bulgarie/Cour constitutionnelle/27-07-1992/Décision 8 – Affaire constitutionnelle n° 
7/extraits 
1.4.5 Justice constitutionnelle – objet du contrôle – lois et autres normes à valeur 
législative  
2.1.1.7 Sources du droit constitutionnel – catégories – règles écrites – Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques de 1966  
2.1.1.8 Sources du droit constitutionnel – catégories – règles écrites – Pacte 
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels  
2.1.1.12 Sources du droit constitutionnel – catégories – règles écrites – Convention de 
Vienne sur le droit des traités de 1969  
5.2.4.1.2 Droits fondamentaux – droits civils et politiques – égalité – champ 
d’application – emploi 
Loi (égalité devant la loi) – Profession (accès à une profession)    

 La Cour constitutionnelle (...) 
La procédure a été ouverte sur la demande de 49 députés de la 36e législature, visant à 
établir l’inconstitutionnalité du §9 des Dispositions transitoires et finales de la loi sur les 
banques et le crédit (LBC) promulguée au Journal de l’Etat, n° 25/1992, qui dispose: "Ne 
peuvent être élues aux organes de direction des banques et ne peuvent être nommées en 
vertu de l’art. 7, des personnes qui, pendant les 15 dernières années, avaient été élues 
aux organes de direction centraux, régionaux, départementaux, municipaux et 
communaux du Parti communiste bulgare (BKP), de l’Union de la jeunesse communiste 
(DKMS), du Front de la Patrie (OF), de l’Union des résistants contre le fascisme et le 
capitalisme, des Unions professionnelles bulgares et de l’Union agraire bulgare (BZNS), 
ou avaient été nommées à un poste de direction permanent au Comité central de BKP, de 
même que des agents, des collaborateurs rémunérés ou non de la Sécurité d’Etat. Cette 
limitation est applicable pendant un délai de 5 ans". 
Il est affirmé que les dispositions de du §9 des Dispositions transitoires et finales de la 
LBC sont en contradiction avec l’art. 6, al. 2, de la Constitution et avec des normes et 
accords internationaux ratifiés par notre pays, plus précisément avec l’art. 2, al. 2 et l’art. 
25 du Pacte international sur les droits civils et politiques de 1966, de même qu’avec la 
Convention n° 111 de 1958. 
Par décisions préliminaires du 21 avril 1992 et du 19 mai 1992, la Cour constitutionnelle a 
déterminé comme institutions intéressées à l’affaire BSP, BZNS (e), l’Union de la Patrie, 



la Jeunesse démocratique bulgare, l’Union antifasciste bulgare, KNSB, KT "Podkrepa", 
l’Assemblée nationale, le ministre de l’Intérieur et le président de la Banque nationale 
(BNB). 
Par décision préliminaire du 2 juin 1992, la Cour constitutionnelle a déclaré la demande 
recevable au sens de l’art. 19, al. 1 de la loi sur la Cour constitutionnelle. 
La Cour constitutionnelle, après avoir examiné les arguments et les avis des parties, dit 
ce qui suit: 
Conformément à l’art. 5, al. 4, de la Constitution, le Pacte international sur les droits 
civils et politiques, le Pacte international sur les droits économiques, sociaux et 
culturels, la Convention n° 111 concernant la discrimination dans le domaine du travail 
et des professions, ainsi que la Convention de Vienne sur le droit des traités (J.E., n° 87 
de 1987), font partie de notre droit national à partir du moment où ils sont ratifiés, entrés 
en vigueur et promulgués, d’où il en découle également la reconnaissance de leur 
primauté dans notre droit. 
Toutefois, les dispositions de l’art. 6, al. 2, de la Constitution n’admet aucune limitation, 
car elles énoncent que "tous les citoyens sont égaux devant la loi. N’est admissible 
aucune limitation des droits ou création de privilèges, fondés sur la race, l’appartenance 
nationale et ethnique, le sexe, l’origine, la religion, l’éducation, les convictions, 
l’appartenance politique, la situation personnelle et sociale ou la situation patrimoniale". 
En outre, l’art. 48, al. 3 de la Constitution, proclame le principe selon lequel "tout citoyen 
choisit librement sa profession ou lieu de travail". 
Selon du §9 des Dispositions transitoires et finales de la LBC, il s’agit d’une limitation 
du droit d’occuper un poste de direction aux organes de direction des banques, ce qui 
constitue au sens de l’art. 1 de la Convention n° 111 une discrimination dans l’accès à 
une profession. Le texte est en contradiction également avec l’art. 2, al. 2, art. 6, al. 1 du 
Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels et avec les articles 2 
et 25 du Pacte international sur les droits civils et politiques. 
Il s’en suit de tout ce qui précède, que le texte de du §9 des Dispositions transitoires et 
finales de la LBC est en contradiction avec l’art. 6, al. 2 de la Constitution, ainsi qu’avec 
les conventions internationales indiquées ci-dessus. Ces dernières sont considérées 
comme faisant partie du droit national et ont la primauté sur les normes nationales qui 
sont en contradiction avec elles. En conséquence, de l’application immédiate des 
dispositions constitutionnelles et de la primauté des normes internationales sur le droit 
national, il en découle qu’il faut admettre que du §9 des Dispositions transitoires et 
finales de la LBC a été adopté en violation de l’art. 6, al. 2 de la Constitution et des 
conventions internationales mentionnées ci-dessus. 
Pour cette raison, en vertu de l’art. 149, al. 1, points 2 et 4 de la Constitution, la Cour 
constitutionnelle 
Décide: 
Déclare que le texte de du §9 des Dispositions transitoires et finales de la loi sur les 



banques et le crédit est frappé d’inconstitutionnalité et n’est pas conforme aux 
conventions internationales auxquelles la République de Bulgarie est partie. 
(...)        
 

 
  
BUL/1992/A02  Bulgarie/Cour constitutionnelle/10-11-1992/Décision 14 – Affaire 
constitutionnelle n° 19/texte intégral 

3.20 Principes généraux – égalité  
5.1.1.2 Droits fondamentaux – problématique générale – principes de base – égalité et 
non discrimination  
5.1.1.2 Droits fondamentaux – problématique générale – principes de base – 
bénéficiaires ou titulaires de droits – étrangers  
5.2.4.2 Droits fondamentaux – droits civils et politiques – égalité – critères de 
différenciation 
Critères sociaux – Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 – Députés 
– Loi (égalité devant la loi) – Personnes handicapées – Privilèges 

La Cour constitutionnelle composée de: Açen Manov – Président, et les membres: 
Mladen Danaïlov, Miltcho Kostov, Tzanko Hadjistoitchev, Stanislav Dimitrov, Neno 
Nenovski, Nikolai Pavlov, Milena Jabinska, Liuben Kornezov, Pentcho Penev et 
Alexandre Arabadjiev, assistée par le greffier Tzveta Mineva, a statué le 3 novembre 
1992, à huis-clos, sur l’affaire constitutionnelle n° 14 de 1992, rapportée par le juge 
Milena Jabinska. 
La procédure a été ouverte sur demande du Président de la République d’interprétation 
de l’article 6 de la Constitution. 
Par décision préliminaire du 8 juin 1992, la Cour constitutionnelle a constitué comme 
parties intéressées à l’affaire l’Assemblée nationale, la Cour suprême, le Procureur 
général, le Ministère de la justice, le Ministère des affaires étrangères, le Conseil 
supérieur des avocats, la Confédération du travail " Podkrepa ", la Confédération des 
syndicats indépendants en Bulgarie et le Comité des droits de l’homme. La Cour a 
ordonné l’envoi aux parties intéressées de copies de la demande et de la décision 
préliminaire. 
Par décision préliminaire du 10 juillet 1992, la Cour constitutionnelle a donné la 
possibilité au Président de la République de motiver, dans un délai de sept jours, la 
demande d’interprétation de l’art. 6 de la Constitution en relevant les circonstances 
concrètes qui créent des ambiguïtés quant au sens de la norme dans sa totalité ou dans 
ses différentes parties et quant à son application dans un domaine donné, aspect, etc. 
Par une lettre du 20 juillet 1992, le Président a relevé des ambiguïtés de la norme 



constitutionnelle dans la partie où est employée la notion de loi par rapport aux 
caractères des caractères sociaux énumérés, sur la base desquels ne sont pas admis des 
limitations des droits, ni des privilèges, et a soulevé la question de savoir si les 
privilèges constituent des violations du principe de l’égalité devant la loi.    
Par décision préliminaire du 13 octobre 1992, la Cour constitutionnelle a accepté de 
statuer sur la demande formée par le Président de la République en vue d’obtenir une 
interprétation de l’art. 6 de la Constitution, en rapport avec les questions:    
1. – L’égalité de tous les citoyens devant la loi signifie-t-elle égalité également devant 
tous les actes normatifs? 
2. – Est-ce que l’énumération des critères sociaux qui ne peuvent fonder une limitation 
des droits ou la création de privilèges est exhaustive ou bien est-elle donnée seulement 
à titre d’exemples? 

3. – Les privilèges, constituent-ils des violations du principe de l’égalité devant la loi? 

Dans le cadre de la possibilité de s’exprimer qui leur avait été donnée, des avis sur la 
demande ont été présentés le Président de l’Assemblée nationale, le Procureur général, 
le Ministère de la justice, le Ministère des affaires étrangères, la Confédération du travail 
" Podkrepa " et le Comité des droits de l’homme. 
Afin de se prononcer sur la demande, la Cour constitutionnelle a pris en compte ce qui 
suit: 

Partie I 
Concernant l’égalité de tous les citoyens devant la loi. 
L’égalité de tous les citoyens devant la loi est un principe fondamental de toute société 
démocratique. 

Dans le préambule de la Constitution, l’égalité est formulée comme une valeur 
universelle, à côté de la liberté, la paix, l’humanisme, l’équité et la tolérance. 

Dans l’art. 6, al. 2, l’égalité des citoyens devant la loi est énoncée comme un principe 
constitutionnel faisant partie des fondements de la société civile et de l’Etat. C’est un 
principe général de tout le système juridique de la République de Bulgarie. Il constitue 
un fondement pour l’interprétation et l’application de la Constitution, de même que pour 
la création normative. 

Dans l’art. 6, al. 2, l’égalité devant la loi est formulée également comme un droit 
fondamental des citoyens. Dans nombre de dispositions constitutionnelles, ce droit 
fondamental est concrétisé par rapport à des droits et des libertés déterminés (art. 19, al. 
2, art. 46, al. 2, art. 47, al. 3, art. 119, al. 3, art. 121, al. 1 et autres).     L’égalité devant la loi 



signifie que tous les citoyens sont placés sur un pied d’égalité devant la loi et emporte 
une obligation de leur traitement égal de la part du pouvoir étatique.     Selon l’art. 4, al. 
1, la République de Bulgarie est un Etat de droit. Elle est gouvernée conformément à la 
Constitution et aux lois du pays. En vertu de l’art. 5, al. 1, la Constitution est la loi 
suprême et les autres lois ne peuvent la contredire. Cela signifie que le droit est 
développé comme un système uni et cohérent, fondé sur le principe de la hiérarchie des 
actes normatifs.     La Constitution est la loi suprême. Elle est la base du système 
juridique en vigueur et de tout l’ordre étatique. Elle proclame, sous la forme de normes, 
les principes et les valeurs fondamentaux de l’Etat. Dans certains cas, les normes 
constitutionnelles ne sont pas directement applicables et nécessitent l’édiction de lois 
pour leur mise en oeuvre (art. 122, al. 2, art. 123, art. 134, al. 2, art. 138, art. 144 et autres). 
    Les lois réglementent les rapports sociaux fondamentaux (art. 11, al. 3, art. 16, art. 17, 
alinéas 1, 4, 5, art. 18, alinéas 1, 4, 5, etc.). Les actes réglementaires précisent et 
approfondissent les dispositions des lois. Ils sont pris pour l’application de la loi dans 
sa totalité ou de certaines de ses dispositions (art. 114 et 115), et ne peuvent, en 
conséquence, entrer en contradiction avec celle-ci.     Il n’est pas possible que les 
citoyens soient égaux devant la loi et qu’ils ne soient pas égaux devant les actes 
réglementaires. L’égalité des citoyens devant la loi exige logiquement leur égalité devant 
tous les actes normatifs les concernant – actes législatifs et réglementaires, et non 
uniquement devant la loi au sens propre d’un acte de l’Assemblée nationale. Une telle 
interprétation du texte de la norme constitutionnelle, correspond à l’esprit et à la lettre de 
la Constitution, ayant proclamé la reconnaissance et le respect de l’égalité comme une 
valeur universelle, et ayant élevé les droits de la personne en principe suprême 
(préambule, art. 4, al. 2, art. 25 – 57). 

Partie II 
Concernant les caractères sociaux qui ne peuvent fonder des limitations des droits ou 
une création de privilèges.  
   
 Afin de garantir le principe proclamé d’égalité de tous les citoyens devant la loi, art. 6, 
al. 2, indique les caractères sociaux qui ne peuvent servir de fondement à un traitement 
inégal. Ces caractères sont la race, l’appartenance nationale, l’appartenance ethnique, le 
sexe, l’origine, la religion, l’éducation, les convictions, l’appartenance politique, la 
situation personnelle et sociale, la situation patrimoniale. Ainsi, la Constitution énonce 
expressément des interdictions concernant les caractères sociaux mentionnés. Ces 
derniers ne peuvent juridiquement servir de fondements à une limitation des droits ou à 
la création de privilèges. 
D’une façon générale, les caractères sociaux mentionnés peuvent être divisés en deux 
groupes principaux. Les premiers cinq caractères – race, appartenance nationale, 
appartenance ethnique, sexe et origine, découlent de l’art. 1 de la Déclaration des droits 



de l’homme, disposant que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et 
droits. Ce texte est littéralement reproduit dans l’art. 6, al. 1. L’inadmissibilité de 
limitations des droits quelles qu’elles soient ou de privilèges basés sur ces caractères, 
est une garantie pour les droits universels, reconnus et protégés par la Constitution de 
la République de Bulgarie. 

Les autres caractères – religion, éducation, convictions, appartenance politique, 
situation personnelle et sociale ou situation patrimoniale, sont acquis ou modifiés au 
cours de la réalisation sociale des citoyens, à la suite de l’exercice de droits déterminés. 
Chacun de ces caractères représente pour le citoyen particulier une possibilité égale, 
prévue et garantie dans la Constitution, qui, conformément à l’art. 6, al. 2, ne peut servir 
de fondement à un traitement privilégié à son égard ou à une limitation de ses droits 
dans sa qualité de citoyen. 

La limitation des droits et la création de privilèges exactement déterminés sur la base 
d’autres caractères sociaux, ne sont pas exclues par la Constitution, même s’il est vrai 
que l’énumération dans l’art. 6., al. 2, est si large, qu’en dehors de son champ il ne reste 
que très peu d’hypothèses. 

Ainsi, conformément à l’art. 26, al. 2, les étrangers séjournant en République de Bulgarie 
ont tous les droits et devoirs selon cette Constitution, à l’exception des droits et devoirs 
pour lesquels la Constitution et les lois exigent la nationalité bulgare. Conformément à 
l’art. 65, al. 1, peut être élu député, tout citoyen bulgare qui n’a pas d’autre nationalité. 
Selon l’art. 93, al. 2, peut être élu Président, toute personne ayant la nationalité bulgare 
de naissance. Conformément à l’art. 22, les étrangers ne peuvent acquérir un droit de 
propriété sur des terres qu’en cas d’une succession légale. En d’autres termes, la 
limitation de droits selon la nationalité est prévue expressément dans la Constitution. 

Des limitations des droits selon les conditions et la procédure déterminées par la loi, 
sont prévues pour les personnes purgeant des peines de privation de liberté et pour 
celles mises sous interdiction des droits (art. 31, 42). Une limitation du droit prévu dans 
l’art. 35 est possible dans le cadre d’une loi portant sur la défense de la sécurité 
nationale, de la santé publique et des droits et des libertés des autres citoyens. Une 
limitation temporaire de certains droits des citoyens est prévue dans l’art. 57, al. 3, en 
cas d’état de siège, etc. 

Semblable aux hypothèses ci-dessus, est l’octroi de certains privilèges, socialement 
justifiés, à des citoyens regroupés selon d’autres caractères. A titre d’exemple, en raison 
des particularités et de l’importance des droits et des devoirs des députés, ces derniers 
bénéficient d’un régime juridique privilégié en matière de responsabilité pénale et 



d’immunité personnelle. Ainsi, selon l’art. 69, les députés ne portent pas de 
responsabilité pénale pour les avis exprimés et pour les votes à l’Assemblée nationale, 
et conformément à l’art. 70, ils ne peuvent être arrêtés et mis en examen qu’en cas de 
crimes graves, après une autorisation préalable de l’Assemblée nationale ou de son 
président. De l’immunité des députés, conformément à l’art. 132, bénéficient également 
les juges, les procureurs et les juges d’instruction. Selon l’art. 103, al. 1, le Président et le 
Vice-Président ne portent pas de responsabilité pour les actes relevant de l’exercice de 
leurs fonctions, à l’exception des cas de haute trahison et de violations de la 
Constitution. 

Les enfants délaissés par leurs proches, bénéficient de la protection spéciale de l’Etat et 
de la société (art. 47, al. 4). Pour les personnes handicapées physiques et mentales, l’Etat 
créé des conditions pour la réalisation de leur droit au travail, alors que pour les autres 
citoyens, l’Etat veille à la création de conditions pour la réalisation de ce droit (art. 48).    
 Les cas ci-dessus relevés, ainsi que les autres cas expressément prévus dans la 
Constitution, font apparaître que selon la Constitution, une limitation des droits et la 
création de privilèges au bénéfice de groupes sociaux déterminés, sont admissibles. 
Toutefois, il faut souligner que dans toutes ces hypothèses, il s’agit de limitations des 
droits socialement nécessaires ou d’octrois de privilèges à des groupes déterminés de 
citoyens ne portant pas de préjudice à la primauté du principe de l’égalité de tous les 
citoyens devant la loi. L’indication exacte et exhaustive des caractères sociaux qui ne 
peuvent fonder une limitation des droits et une création de privilèges, représente une 
garantie contre un élargissement injustifié des hypothèses d’admissibilité des limitations 
des droits des citoyens ou de l’octroi de privilèges. 

Partie III 
Concernant les privilèges et le principe de l’égalité devant la loi. 
Malgré l’adhésion tardive de la Bulgarie au constitutionnalisme européen, le principe de 
l’égalité de tous les citoyens devant la loi est déjà proclamé dans la Constitution de 
Tarnovo de 1879. L’art. 57 dispose: " Tous les sujets bulgares sont égaux devant la loi. 
La division de la société en états est inadmissible en Bulgarie ". Il s’agit d’un principe 
fondamental du droit en général, affirmé également dans l’art. 6, al. 2.     En principe, les 
privilèges constituent des violations de l’égalité. Etymologiquement, " privilège " 
provient de privus legis, autrement dit " en dehors du droit ". C’est la raison pour 
laquelle dans un Etat de droit, ils doivent être exclus par principe.     Néanmoins, dans 
certains cas, les privilèges admis par la Constitution sont socialement nécessaires et 
justifiés. Ils sont crées afin de surmonter une inégalité existante, dans le but d’aboutir à 
l’égalité recherchée. Telle est, à titre d’exemple, la protection spéciale de la part de l’Etat 
et de la société prévue dans l’art. 47, al. 4 et l’art. 51, al. 3, des enfants délaissés par leurs 
proches, des personnes âgées n’ayant pas de parents proches et ne pouvant subvenir à 



leurs besoins avec leur patrimoine, ainsi que des personnes handicapées physiques et 
mentales. Les privilèges accordés à ces citoyens constituent des biens compensatoires 
en vue de la situation sociale défavorable dans laquelle ils se trouvent.     Dans d’autres 
cas, en raison des particularités et l’importance des droits et des devoirs qu’ont certains 
citoyens (députés, ministres, juges, procureurs et juges d’instruction), ils bénéficient 
d’un régime juridique privilégié par rapport aux autres citoyens en matière de 
responsabilité pénale et d’immunité personnelle. Afin d’exécuter leurs obligations de 
haute responsabilité, la Constitution leur accorde un ensemble de droits leur assurant 
plus de liberté et d’autonomie, de sécurité et d’indépendance par rapport aux organes 
des pouvoirs exécutif et judiciaire.     Ainsi qu’il a été expliqué ci-dessus, dans l’art. 6, al. 
2, la Constitution énumère de manière exhaustive les caractères sociaux relatifs à 
l’inadmissibilité de limitations des droits ou de l’octroi de privilèges. Admettre des 
privilèges sur le fondement de ces éléments est une violation du principe de l’égalité de 
tous les citoyens devant la loi.     Sur le fondement des considérations ci-dessus 
exposées et en vertu de l’art. 149, al. 1, point 1 de la Constitution, la Cour 
constitutionnelle     Décide:     1. – L’égalité de tous les citoyens devant la loi au sens de 
l’art. 6, al. 2, de la Constitution, emporte l’égalité devant tous les actes normatifs. 
2. – Les caractères sociaux qui ne peuvent fonder une limitation des droits ou la création 
de privilèges sont indiqués dans l’art. 6, al. 2, de la Constitution. 
3. – Des privilèges fondés sur les caractères sociaux indiqués dans l’art. 6, al. 2, de la 
Constitution, constituent des violations du principe de l’égalité de tous les citoyens 
devant la loi.     Le juge Miltcho Kostov a signé la décision avec une opinion dissidente, 
jointe aux documents de l’affaire. 
Président 
Açen Manov 

 


