
RAPPORT
DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE DE

BULGARIE

II

Mars 2000



Rapport établi par Alexander Arabadjiev,
juge à la Cour constitutionnelle de Bulgarie.



Remarque préliminaire

La Cour constitutionnelle de la République de Bulgarie est créée confor-
mément à la Constitution de 1991 qui établit un système de contrôle de
constitutionnalité a posteriori.

L’acte de procédure par lequel la Cour constitutionnelle bulgare est saisie
est désigné par la notion « demande ». En principe cette notion n’est pas uti-
lisée dans la Constitution lorsqu’il s’agit de l’accès à la Cour constitution-
nelle. L’article 150, alinéa 1 de la Constitution où sont énumérées les
autorités et les personnes qui ont le droit de saisir la Cour constitutionnelle
stipule : « La Cour constitutionnelle peut être réunie à l’initiative [de]... »
Ceci dit, lors de l’énumération des compétences de la Cour et de la désigna-
tion de sa compétence fondamentale /et aussi la plus spécifique/ – celle de se
prononcer sur la constitutionnalité des lois – l’article 149, alinéa 1, point 2
de la Constitution utilise quand même, et donc introduit, la notion de
« demande » dans l’expression « ... se prononce, lorsqu’elle est saisie, sur
demande visant l’établissement de l’inconstitutionnalité des lois... ». Le
même mot est utilisé aussi dans la disposition analogique de la Loi sur la
Cour constitutionnelle (art. 12, point 2) qui n’utilise que ce mot (mais traduit
en français par le mot « requête ») pour désigner l’acte par lequel la procé-
dure constitutionnelle démarre, à savoir la « demande » que les sujets autori-
sés à saisir la Cour, et définis à l’article 150, alinéa 1 de la Constitution,
déposent à la Cour. Non seulement la Constitution et la Loi sur la Cour
constitutionnelle, mais aussi le Règlement relatif à l’organisation de l’acti-
vité de la Cour constitutionnelle, qui est adopté par la Cour elle-même et
constitue donc une source importante de normes réglementant le procès
constitutionnel, utilisent cette même notion.

Cette notion est utilisée aussi régulièrement par la Cour constitutionnelle
elle-même dont chaque acte commence habituellement par une phrase type :
« La procédure est ouverte sur demande de... » D’autre part lorsque la Cour
ne conclut pas à l’établissement de l’inconstitutionnalité, c’est-à-dire
lorsqu’elle constate que la « demande » n’est pas fondée, elle « rejette la
demande ». Il faut cependant noter que dans des actes antérieurs de la Cour
on peut rencontrer aussi le terme « requête » qui est ensuite complètement
abandonné. Le terme « requérant/requérants », bien qu’il soit utilisé pour 73
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désigner « l’auteur/les auteurs » de la demande, n’est pas lui non plus
affirmé dans la pratique car parfois « l’auteur de la demande » peut être
désigné par le terme « dépositaire » (de la demande). Indépendamment de
cette diversité relative de termes qui sont utilisés dans la pratique, il est sûr
que l’acte par lequel démarre la procédure constitutionnelle s’appelle
« demande ».

Il faut souligner que dans la législation et la jurisprudence bulgares le
terme « demande » est typique seulement pour la procédure constitution-
nelle ; il n’est synonyme d’aucun des actes juridiques analogues de la juri-
diction civile ou pénale1. Or, l’opinion qui existe dans la doctrine juridique,
selon laquelle la « demande » dans le procès constitutionnel est ce que sont
la demande en justice dans le procès civil et l’acte d’accusation dans le pro-
cès pénal, confirme la thèse qu’il s’agit d’un acte spécifique de la procédure
constitutionnelle.

Conformément à l’art. 19, al. 1 de la Loi sur la Cour constitutionnelle,
celle-ci se prononce sur la recevabilité des demandes par un arrêt à huis clos,
alors que l’article 25 du Règlement relatif à l’organisation de l’activité de la
Cour constitutionnelle stipule que l’affaire portée devant cette Cour se
déroule en deux phases : la première, au cours de laquelle sont tranchées les
questions touchant à la recevabilité et la deuxième qui est consacrée au juge-
ment de l’affaire sur le fond. La Cour se prononce sur la recevabilité des
demandes par un arrêt (art. 19, al. 1 de la Loi sur la Cour constitutionnelle).
C’est au cours de la phase de la recevabilité que sont tranchées (en principe)
les questions de savoir si la Cour constitutionnelle a été saisie par un sujet
autorisé par la Constitution à le faire et si l’acte attaqué par la demande est
susceptible d’un contrôle en constitutionnalité.

D’autre part l’art. 13 de la Loi sur la Cour constitutionnelle stipule : « La
Cour constitutionnelle se prononce elle-même sur sa compétence à
connaître des questions dont elle est saisie. » Cette disposition peut être
considérée comme ayant une importance de principe dépassant les pro-
blèmes relatifs aux exigences formelles pour la recevabilité d’une demande2.

74

RAPPORT NATIONAL

1. Or, cela est évident aussi de l’usage purement linguistique d’un terme complètement
différent comme « demande » au lieu de demande en justice, plainte, proposition ou autre.
Dans ce sens indépendamment du fait que la Constitution et la Loi sur la Cour constitution-
nelle utilisent des termes différents, finalement les deux termes « demande » et « requête »
visent la même action et il s’agit du même acte – celui par lequel une initiative est engagée
devant la Cour constitutionnelle et une procédure constitutionnelle ouverte.

2. Sur cette question v. I-2.2. ci-dessous.



I. L’ouverture du droit de saisine

I - 1. – Les requérants

I - 1.1. – Tableau des saisines par type de requérant

Les sujets autorisés à saisir la Cour constitutionnelle sont énumérés dans la
disposition de l’article 150, alinéa 1 de la Constitution dont il a été déjà ques-
tion. Il s’agit notamment d’au moins un cinquième des députés, du président
de la République, du Conseil des ministres, de la Cour suprême de Cassation,
de la Cour suprême administrative et du procureur général. (Vu la compétence
qui est attribuée à la Cour constitutionnelle aux termes de l’article 149, al. 1,
p. 3, deuxième phrase de la Constitution, de régler les litiges entre les organes
d’autogestion locale et les organes exécutifs centraux, la deuxième phrase de
l’article 150, al. 1 stipule que des conflits de compétence de ce genre peuvent
être également soumis par les conseils municipaux.)

Avant de commenter la question relative aux sujets autorisés par la
Constitution à saisir la Cour constitutionnelle et les chiffres démontrant
comment les sujets en question ont exercé ce droit, il faut signaler que hors
ces sujets reste la saisine aux termes de l’article 150, al. 2 de la Constitution
qui précise notamment que : « Lorsqu’est établie la non conformité entre une
loi et la Constitution, la Cour suprême de Cassation ou la Cour suprême
administrative suspend la procédure et saisit la Cour constitutionnelle. »

Les dispositions de la Constitution citées ci-dessus laissent clairement
entendre que la Constitution ne garantit pas à toute personne, à toute organisa-
tion non-gouvernementale ou à tout groupe de personnes un accès direct3 à la
juridiction constitutionnelle. Autrement dit, le recours individuel n’est pas
prévu. Il faut cependant dire que l’énumération dans l’article 150, al. 1 de la
Constitution est considérée comme exhaustive. D’autre part, il s’ensuit de
cette énumération que la possibilité d’auto-saisine de la Cour est exclue, c’est-
à-dire la Cour n’agit pas ex-officio. Or, du point de vue de toutes les compé-
tences de la Cour constitutionnelle4 il faut noter que hors des sujets, désignés
dans l’article 150, al. 1 de la Constitution, la Cour constitutionnelle peut être
saisie aussi par le président de la République et le vice-président de la
République (en cas de démission, conformément à l’article 97, al. 2 en relation
avec al. 2, p. 1 et 2), par deux tiers des députés (en cas d’engagement de la
responsabilité du président ou du vice-président de la République conformé-
ment à l’article 103, al. 2 de la Constitution) et par un juge constitutionnel (en
cas de présentation d’une démission conformément à l’article 148, al. 1, p. 2).
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3. Concernant la possibilité d’un accès indirect, v. ci-dessous.
4. V. I-2. ci-dessous.



Le tableau n° 1 sur les saisines ci-dessous montre comment les sujets auto-
risés par la Constitution à saisir la Cour constitutionnelle ont exercé leur droit
dès la création de la Cour constitutionnelle (le 3 octobre 1991) jusqu’à la fin
de 1999 y compris pour les affaires sur lesquelles une décision a été rendue5.

Tableau n° 1
Demandes par type de dépositaires 

(pour les affaires sur lesquelles une décision a été rendue)

DÉPOSITAIRES

Si donc le tableau ci-dessus reflète le nombre des saisines, faites en
tenant compte de toutes les compétences de la Cour constitutionnelle, le
Tableau 1.a. qui suit ne porte que sur celles dirigées contre les actes suscep-
tibles d’être contrôlés en constitutionnalité.
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Conseil
Cours Procureur 

Nombre

Députés Président des 
supérieures général

total des 

ministres demandes

1991 2 – – – – 2

1992 20 3 – – 2 20

1993 15 2 3 – – 19

1994 8 2 1 1 3 13

1995 14 3 1 1 8 25

1996 13 4 – – 7 22

1997 11 1 1 – 6 19

1998 18 – 2 – 14 33

1999 12 – 1 – 4 17

Nombre total
des demandes

113 15 9 2 44 170

5. Le nombre total des décisions pour l’année respective ne correspond pas toujours aux
demandes parce que certaines décisions sont rendues sur la demande de deux ou plus de deux
sujets, autorisés à saisir la Cour constitutionnelle. Ce tableau est établi compte tenu de toutes
les compétences de la Cour constitutionnelle. Pour le contrôle en constitutionnalité des
normes (ou plus exactement des actes de l’Assemblée nationale et du président) voir le
Tableau 1.a.



Tableau 1 a.

Autorités ayant le droit de saisir
(Demandes par lesquelles sont attaqués des lois, 

des actes de l’Assemblée nationale et du président de la République
conformément à l’art. 149, al. 1, p. 4)

Quant à l’analyse des chiffres, présentés dans les deux tableaux, il faut
tenir compte avant tout du fait qu’ils portent sur toute la période de l’exis-
tence de la Cour constitutionnelle pendant laquelle la Cour a fonctionné sous
le même régime, établi par la Constitution et la Loi sur la Cour constitution-
nelle, lesquelles n’ont subi aucune modification. Mais la pratique de la Cour
a subi entre-temps une certaine évolution par rapport à certains des sujets
ayant le droit de saisir la Cour (par exemple les deux cours suprêmes dans
les hypothèses de l’article 150, al. 1 et 2 de la Constitution) et par rapport
aux actes susceptibles d’être contrôlés en constitutionnalité.

Il est significatif que sur tous les sujets ayant le droit de saisir la Cour, ce
droit a été le plus souvent exercé par « au moins un cinquième des députés »6.
Ce fait témoigne de la nature classique de la juridiction constitutionnelle, à
savoir offrir à la minorité parlementaire la possibilité de se défendre contre « le
dictat » de la majorité. Cette nature du droit de saisir la Cour constitutionnelle
qui est attribué à ce sujet se manifeste aussi par le fait que sur un total de
113 demandes, déposées à la Cour par « un groupe »7 de députés, 58 portent
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IIAutorité 
qui a saisi

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Total

Députés 2 9 9 2 12 10 12 22 15 93

Président – 1 1 2 2 2 2 – – 10

Conseil
des – – – – – – – – – –
ministres

Cours
suprêmes – – – 1 1 – – – – –

Procureur
Général – – – 3 6 7 6 14 5 41

6. C’est-à-dire 48 députés parce que le parlement bulgare – l’Assemblée nationale – n’a
qu’une chambre et compte 240 députés (art. 63 de la Constitution).

7. Le terme « groupe » est établi par le Règlement relatif à l’organisation et à l’activité de
la Cour constitutionnelle. Il est régulièrement utilisé dans des actes de la Cour en tant que 



sur la contestation de la constitutionnalité de lois et 20 autres sont dirigées
contre les décisions de l’Assemblée nationale (y compris contre le Règlement
sur l’organisation et l’activité de l’Assemblée nationale).

Quant à la possibilité qu’au moins un cinquième des députés puisse saisir
la Cour constitutionnelle, celle-ci a déjà eu l’occasion de signaler8 que
lorsqu’elle est saisie d’un nombre inférieur d’un cinquième des députés, on
constate l’absence d’un sujet autorisé conformément à l’article 150, al. 1 de
la Constitution et non pas un défaut réparable de la demande. À ce sujet la
Cour a souligné qu’il s’agit de l’expression libre de la volonté, ce qui repré-
sente intuitu personae pour chaque député, et il serait donc inadmissible et
contraire au droit de « donner des consignes » aux députés ayant signé la
demande de la compléter en attirant les signatures d’autres députés. La ques-
tion du nombre des députés ayant signé une demande a été posée devant la
Cour aussi dans une autre hypothèse – le retrait de signatures de la part de
certains députés9 après l’introduction de la demande devant la Cour. Dans
de tels cas la Cour acceptait 10 la position suivante : si, après le retrait
d’une/des signature(s) d’un/des député(s) ayant déjà signé la demande dépo-
sée à la Cour constitutionnelle, le nombre des signatures qui restent baisse
au-dessous d’un cinquième de tous les députés, on constate l’absence de
sujet autorisé aux termes de l’article 150, al. 1 de la Constitution, et la procé-
dure est suspendue. Mais cette position n’a pas été toujours incontestable.
Dans des opinions dissidentes de membres de la Cour il a été soutenu
« ... qu’une fois saisie par une demande valable, la Cour constitutionnelle ne
peut pas être dessaisie par la volonté du sujet qui a déposé la demande.
L’introduction devant la Cour constitutionnelle d’une demande valable
visant l’établissement de l’inconstitutionnalité de la disposition d’une loi,
engendre un litige de constitutionnalité de celle-ci que la Cour doit obliga-
toirement régler et garantir de cette façon la primauté de la loi fondamen-
tale. Le contraire signifierait une renonciation à la justice constitutionnelle.
Le procès constitutionnel, une fois ouvert valablement, ne peut être laissé à
l’appréciation de l’autorité qui a saisit la Cour ». Comme il a été cependant
signalé, cette question a été résolue par la Cour non au niveau du désiste-
ment11 mais vu la présence ou l’absence d’un sujet autorisé à saisir la Cour.
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désignation du sujet en question sans qu’il contienne bien sûr une suggestion de personnifica-
tion du sujet, bien que la question de la composition du groupe puisse soulever, comme il
devient clair du texte plus loin des problèmes concernant la légitimité du sujet. Plus loin (v. 2.
ci-dessous) est évoquée la question de la représentation du « groupe ».

8. Arrêt du 26 janvier 1993, a. c. n° 1/1993.
9. Concernant la possibilité de retirer des signatures v. I-1.4.

10. Arrêt n° 1 du 24 février 1994, a. c. n° 21/1993 et Arrêt n° 6 du 29 octobre 1996, a. c.
n° 23/1996.

11. Sur la possibilité de se désister d’une demande v. I-1.4. ci-dessous.



En même temps la Cour a accepté12 que dans le cas d’introduction de
deux actes différents, dont chacun signé d’un nombre inférieur à un cin-
quième des députés, il s’agit de deux demandes différentes, émanant cha-
cune d’un nombre de députés insuffisant, qui ne peuvent être jointes même
si elles sont dirigées contre le même acte de l’Assemblée nationale et ont le
même fondement13. La Cour a dû faire face aussi à l’hypothèse, lorsque dans
le cadre d’une demande commune formulée par un nombre suffisant de
députés, se distinguent deux « groupes » qui défendent des positions diffé-
rentes14. Il est admis que la Cour constitutionnelle n’est pas valablement sai-
sie d’un cinquième des députés lorsque ces députés n’expriment pas la
même volonté et la même position sur l’objet de la demande.

Concernant la recevabilité des demandes déposées par le sujet en ques-
tion ayant procédé à la saisine, la jurisprudence de la Cour, prévoit que la
Cour se prononce encore sur deux questions. Il est accepté15 que le droit de
saisir la Cour constitutionnelle dépende seulement de deux conditions :
la première est que ceux qui saisissent la Cour aient le statut de députés et la
seconde est qu’ils forment un groupe d’un nombre déterminé de personnes,
ce qui veut dire que le vote émis par les députés lors de l’adoption de l’acte
respectif du parlement est sans importance (c’est-à-dire il est sans impor-
tance s’ils ont voté pour ou contre l’acte en question)16. La question ne s’est
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12. Arrêt n° 1 du 24 février 1994, a. c. n° 21/1993 susmentionné.
13. Dans ce cas les deux « groupes » pris ensemble auraient dépassé le nombre requis et la

demande deviendrait recevable. Telle est la position que défend une opinion dissidente jointe
à l’arrêt en question et soutenant notamment qu’il s’agit d’un droit individuel des députés qui
ne peut être exprimé que conjointement et que l’important est l’essence de la volonté expri-
mée individuellement par chacun des députés – voilà pourquoi il ne s’agit pas de deux
« groupes ». Bien que les signatures soient déposées sur deux documents distincts ce qui
compte, c’est le lien logique entre les volontés exprimées que contient dans chacun d’eux.

14. Arrêt n° 4 du 21 juillet 1994, a. c . n° 5/1994. Il s’agit d’une demande d’interprétation de
la Constitution sur le sujet de la peine de mort, ainsi que d’une demande visant l’établissement
de l’inconstitutionnalité des dispositions du Code pénal prévoyant cette peine. Cet arrêt contient
aussi un second motif d’irrecevabilité de la demande dans le sens que la Cour n’est pas compé-
tente, car l’Assemblée nationale en tant que le porteur unique du pouvoir législatif est celle qui
tranche sur la question de la peine de mort (v. sur la même question I-2. ci-dessous).

15. Arrêt du 18 mars 1993, a. c. n° 4/1993.
16. Dans la décision n° 25 du 29 septembre 1998, a. c. n° 22/1998 est discuté un argument

des députés ayant déposé la demande, à savoir que la décision de l’Assemblée nationale
qu’ils contestent est adoptée en l’absence de quorum. En étudiant cet argument la Cour a
constaté qu’il s’agissait d’une contradiction entre le nombre des députés présents à la séance
du parlement, d’une part, et le nombre de ceux d’entre eux qui ont exécuté leur obligation de
voter, d’autre part. Il a été constaté aussi que la présence du quorum n’a pas été contestée au
cours de la séance et une vérification du quorum n’a pas été demandée. Vu ces circonstances
il est noté que la référence (dans la demande) d’absence de quorum constitue un abus du droit
de saisir la Cour constitutionnelle ce qui n’est pas du tout souhaitable du point de vue de la
justice constitutionnelle. Cette constatation, qui est faite dans la décision et non à la phase de
la recevabilité de la demande, n’a pas eu de conséquence sur la suite qui lui a été réservée, et
elle a été rejetée avec d’autres motifs.



jamais non plus posé qu’un député exerce son droit d’initiative législative au
lieu de saisir la Cour constitutionnelle17.

Il est suffisant d’autre part que les députés, signataires de la demande,
jouissaient de cette qualité au moment de l’introduction de la demande ; le
fait, qu’au cours de la procédure l’activité de la législature à laquelle ils
auraient appartenu ait été suspendue (à cause de dissolution) est sans impor-
tance18. La situation de l’échéance du mandat régulier d’un sujet ayant le droit
de saisir la Cour constitutionnelle a surgi cependant aussi par rapport au pré-
sident, sans pour autant provoquer des complications 19. En principe,
l’échéance du mandat régulier d’une autorité ayant le droit de saisir la Cour
constitutionnelle ne peut pas avoir des conséquences sur la réception et l’exa-
men de la demande si au moment de la suspension du mandat cette demande
a été valablement déposée et n’a pas été retirée. Dans l’hypothèse, où le nou-
veau gouvernement se désiste de la demande20, déposée par le précédent, la
Cour a déjà souligné que le (nouveau) Conseil des ministres en tant que suc-
cesseur en droit du cabinet précédent peut maintenir la demande, exposer des
observations sur les questions soulevées, y compris se désister d’elle21.

En examinant de nouveau le tableau ci-dessus il faut commenter aussi le
fait que du point de vue du nombre des demandes déposées la deuxième
place revient au procureur général22. D’une part, le fait que le procureur
général figure parmi les sujets ayant le droit de saisir la Cour constitution-
nelle peut être expliqué par la position constitutionnelle de cette institution
en Bulgarie, parce qu’elle fait partie du pouvoir judiciaire, alors que procu-
reurs ont le même statut que celui des juges (l’art. 126, al. 2 de la Constitu-
tion stipule : « Le procureur général exerce le contrôle de la légalité... » et
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17. Dans l’arrêt n° 4 du 21 juillet 1994, a. c. n° 5/1995 par lequel la demande est déclarée
irrecevable avec d’autres motifs, on trouve le texte suivant : « Pour l’essentiel une forme juri-
dique est utilisée... pour qu’une question soit résolue non par le parlement, devant lequel elle
est pendante et il y a des projets de lois en la matière, mais par la Cour constitutionnelle. Il est
inadmissible d’utiliser des formes de procédure (lesquelles dans ce cas ne sont même pas effi-
caces) pour atteindre des objectifs qui relèvent de la compétence de ceux qui saisissent la
Cour constitutionnelle. »

18. Arrêt du 29 décembre 1991, a. c. n° 1/1991. À la première demande sur cette affaire
une deuxième a été jointe, introduite par des députés de la l’Assemblée nationale suivante. On
ne peut que se livrer à des spéculations pour ce qui est de savoir comment la Cour aurait agi
en cas d’absence d’une deuxième demande et d’un motif contre la régularité de la première
étant donné qu’elle émane de députés de l’Assemblée nationale dissoute. En principe un tel
motif n’est pas juridique.

19. Décision n° 5 du 18 février 1997, a. c. n° 25/1996. Concernant le cas de retrait d’une
demande d’un porteur postérieur de l’autorité publique respective, v. I-1.4.

20. Concernant la possibilité de retirer la demande v. I-1.4. ci-dessous
21. Arrêt n° 4 du 18 février 1993, a. c. n° 26/1992.
22. Dans le présent rapport il n’est pas noté que les chiffres du Tableau 1.a. concernent

l’ancien procureur général et que le procureur général en exercice, entré en fonction en
février 1999, n’a déposé jusqu’à présent aucune demande devant la Cour constitutionnelle.



l’art. 127, al. 1 stipule « Le Procureur veille au respect des lois... »). D’autre
part, une analyse relative à l’objet des demandes déposées par le procureur
général, montre que, ni au niveau des normes régissant le droit de saisir la
Cour constitutionnelle, ni du point de vue de la jurisprudence de la Cour, il
n’existe une doctrine de compétence « limitée » ou de compétence « spé-
ciale » (« d’objet », c’est-à-dire qui porte uniquement sur des questions déter-
minées selon les fonctions constitutionnellement définies de l’autorité
publique respective). Dans ce sens, chacune des autorités citées à l’art.
150 al. 1 de la Constitution peut déposer des demandes visant l’établisse-
ment de l’inconstitutionnalité des lois, des autres actes du parlement, ainsi
que des actes émanant du président23. C’est une conclusion tirée pour les
besoins du présent rapport. Elle n’a pas expressément sa place dans un acte
de la Cour, mais elle pourrait être tirée par voie négative – dans la mesure où
elle n’a pas fait l’objet d’une discussion au sein de la Cour et que la Cour n’a
pas accepté le contraire24. Ceci dit, une telle conclusion catégorique devrait
être considérée comme assez discutable, surtout si elle est appliquée au droit
de la Cour suprême de Cassation et de la Cour suprême administrative de
saisir la Cour constitutionnelle ce qui doit être lié directement à leur activité
juridictionnelle.

En ce qui concerne les deux cours suprêmes, la Cour suprême de Cassa-
tion et la Cour suprême administrative, dont la qualité de sujet ayant le droit
de saisine a été discutée au sein de la Cour constitutionnelle, il faut avant
tout signaler leur activité extrêmement faible quant au nombre des saisines
qu’elles ont faites (seulement deux saisines qui ont abouti à des décisions
rendues25). Ce fait suscite des questions dont les réponses sont hors l’objet
du présent rapport, bien que l’on puisse espérer que le seul mécanisme de
l’article 150, al. 2 de la Constitution pourrait assurer une partie essentielle du
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23. Dans des commentaires sur la pratique de la Cour constitutionnelle, des informations
(non officielles) ont été discutées concernant l’existence près le parquet d’un service spécial
pour la réception des plaintes des citoyens et des organisations, considérées comme un signal
pour le dépôt éventuel de demandes à la Cour constitutionnelle. Bien que cette activité ne soit
pas officialisée, la question a été discutée de savoir si une telle activité ne constituait pas un
palliatif du recours constitutionnel individuel, qui n’est pas prévu dans la Constitution bulgare,
mais cette façon de l’introduire est critiquée.

24. Dans la décision n° 17 du 3 octobre 1995, a. c. n° 13/1995, rendue dans une procédure
ouverte notamment sur la demande du procureur général (visant à établir l’inconstitutionnalité
de lois, y compris de dispositions d’une loi annuelle sur le budget de l’État) il est signalé que
la recevabilité de la demande est évaluée « ... en tenant compte de la légitimité subjective du
demandeur ». Or, cette idée ne semble être développée dans le sens dans lequel nous l’exami-
nons maintenant. Comme il est noté plus loin dans le texte, en principe la Cour se borne à
constater qu’elle a été saisie par un sujet autorisé à le faire en vertu de l’art. 150 al. 1 de la
Constitution.

25. En dehors des chiffres figurant au Tableau n° 1 et au Tableau 1 a, la Cour constitution-
nelle a été saisie encore trois fois ; le premier cas est examiné ci-dessous, dans les deux autres
les demandes ont été rejetées avec un autre motif (v. I-2.).



nombre total des demandes déposées à la Cour constitutionnelle. Il est
nécessaire, pour les besoins du présent rapport, d’évoquer l’évolution dans la
jurisprudence de la Cour constitutionnelle en ce qui concerne les pouvoirs de
la Cour suprême de Cassation et de la Cour suprême administrative aux
termes de l’article 150, al. 1 et 2 de la Constitution. Comme il a été déjà
noté, ces deux Cours sont citées dans l’alinéa 1 parmi les autorités sur
l’initiative desquelles la Cour constitutionnelle agit. D’autre part, l’alinéa 2
stipule que lorsque la non conformité est établie entre une loi et la
Constitution, ces deux Cours suspendent la procédure et saisissent la Cour
constitutionnelle. Initialement, (arrêt n° 6 du 30 juin 1992, a. c. n° 12/1992)
la Cour constitutionnelle a accepté, que dans les deux hypothèses, celle de
l’alinéa 1 et celle de l’alinéa 2, c’est la Cour suprême26 qui est compétente en
tant qu’organe auquel participent tous ses membres /en session plénière/, et
non certains de ses membres ou chambres. Le cas échéant la Cour constitu-
tionnelle a été saisie par une chambre de la Cour supérieure composée de
trois juges. Or, ensuite (arrêt n° 1 du 1 juillet 1997, a. c. 5/1997) cette pra-
tique est abandonnée. Il est accepté, que le pouvoir commun des deux cours
suprêmes aux termes de l’article 150, al. 1 de la Constitution, peut être
exercé par la réunion générale du collège respectif /pénal ou civil/ de la Cour
suprême de Cassation et par la réunion générale de la Cour suprême admi-
nistrative. En ce qui concerne le pouvoir de saisir la Cour constitutionnelle
aux termes de l’article 150, al. 2 celui-ci revient aux différentes chambres
des deux Cours, chargées du litige judiciaire concret. Il est souligné que le
fait de limiter seulement à la réunion générale d’un collège ou à la session
plénière de la Cour suprême respective la possibilité de saisir la Cour consti-
tutionnelle, en pratique vide de son contenu la disposition de l’article 150,
al. 2 de la Constitution. À ce sujet la Cour constitutionnelle note que lorsque
le législateur constitutionnel parle d’une Cour suprême dans l’hypothèse de
l’article 150, al. 2, il n’envisage pas certainement les organes supérieurs
représentatifs des deux Cours suprêmes, mais la Cour suprême respective en
tant qu’un organe juridictionnel dans un litige judiciaire concret, c’est-à-dire
lors de l’exercice de sa compétence juridictionnelle qui est réalisée par ses
chambres. En ce qui concerne le pouvoir commun des Cours suprêmes aux
termes de l’art. 150, al. 1 de la Constitution, il est noté qu’il peut être exercé
par la réunion commune du collège respectif, mais non par les différentes
chambres qui sont chargées d’un litige judiciaire concret.

Il est intéressant de noter qu’en rendant cet arrêt, la Cour constitution-
nelle avait constaté que la solution qui en découlait n’était pas conforme aux
dispositions en vigueur de la Loi sur le pouvoir judiciaire, ces dispositions,
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26. Au moment où cet arrêt était rendu, en Bulgarie existait une Cour supérieure qui, aux
termes de ce même arrêt, assumait les fonctions de la Cour suprême de cassation et de la Cour
suprême administrative jusqu’à leur création, y compris le droit de saisir la Cour constitutionnelle.



paraît-il, étant mises en conformité avec l’approche initiale de la Cour. En
changeant son approche, la Cour a signalé que l’interprétation des disposi-
tions constitutionnelles feront partie de ses compétences, alors que le législa-
teur sera obligé de mettre la législation en conformité avec ces dispositions
constitutionnelles, respectivement avec la façon dont elles sont interprétées
par elle-même. C’est notamment l’interprétation donnée avec cet arrêt qui a
conditionné les changements dans la Loi sur le pouvoir judiciaire qui stipule
maintenant : « lorsque, au cours de l’examen de l’affaire, la Cour suprême de
Cassation constate que la loi qui doit être appliquée est contraire à la Consti-
tution, elle suspend la procédure et saisit la Cour constitutionnelle » (art. 84,
al. 2). Une disposition identique figure aussi dans la Loi sur la Cour suprême
administrative (art. 10). En même temps, la Loi sur le pouvoir judiciaire pré-
voit une approche particulière « de signalisation » mise à la disposition de
tous les juges, procureurs et juges d’instruction c’est-à-dire à la disposition
des tribunaux et parquets de degré inférieur. L’article 13 de la Loi sur le pou-
voir judiciaire stipule : « lorsque le tribunal estime que la loi est contraire à
la Constitution, il en avise la Cour suprême de Cassation ou la Cour suprême
administrative, alors que les procureurs et les juges d’instruction en avisent
le procureur général afin que soit saisie la Cour constitutionnelle ». Cette
possibilité est sans doute prévue pour compenser le champ limité des sujets
aux termes de l’article 150, al. 1 de la Constitution et en particulier la limita-
tion du pouvoir de saisir la Cour constitutionnelle seulement aux Cours
suprêmes, sans y inclure les tribunaux de degré inférieur. Vu d’ailleurs le
fait, qu’en pratique même ce pouvoir n’est pas exercé, il n’est pas possible
d’évaluer l’efficacité de cette approche.

La qualité des autres sujets, désignés à l’article 150, al. 1 de la Constitu-
tion, ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent exercer ce pouvoir,
n’ont pas suscité jusqu’à présent de questions et de problèmes dans la pra-
tique de la Cour27. Voilà pourquoi, en ce qui concerne la recevabilité des
demandes, la Cour se borne généralement à la constatation qu’elle a été sai-
sie par un sujet, autorisé conformément à l’article 150, al. 1 de la Constitu-
tion, qui a déposé une demande en vue d’exercer le pouvoir prévu par la
Constitution. À cet égard la Cour suit la règle que l’énumération de l’article
150, al. 1 est exhaustive et déclare irrecevables les demandes qui sont dépo-
sées par exemple par des ministres, se motivant par le fait que les ministres
ou les vice-ministres ne sont pas investis de ce pouvoir28. Dans de tels cas la
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27. Concernant, par exemple, le droit dont jouit le président de la République de présenter
des demandes à la Cour constitutionnelle visant l’établissement de l’inconstitutionnalité d’une
loi, l’exercice de ce pouvoir n’a jamais été lié au fait de savoir si le président avait, avant cela,
exercé son droit de veto, à savoir son droit de renvoyer une loi à l’Assemblée nationale en
vue d’une nouvelle délibération /art. 101, al. 1 de la Constitution/.

28. Arrêt n° 6 du 2 mars 1993, a. c. n° 7/1993 ; Arrêt n° 7 du 19 octobre 1993, a. c. n° 20/
1993.



formule utilisée est que la demande, déposée par une personne ne jouissant
pas du pouvoir respectif, est inadmissible du point de vue procédural et par
conséquent est déclarée irrecevable. Il conviendrait de noter à ce sujet que le
Tableau 1.a. révèle aussi que le Conseil des ministres (le gouvernement) n’a
jamais déposé aucune demande visant l’établissement de l’inconstitutionna-
lité d’une loi ou d’un autre acte du parlement, ni d’un acte du président.

Il faut signaler cependant que vu l’accès limité à la Cour constitutionnelle,
en particulier en ce qui concerne les personnes physiques et morales, la Cour
elle-même est à la recherche d’une soit disant « compensation ». Cette idée est
à la base de l’arrêt n° 1 du 1er juillet 1997, a. c. n° 5/1997, bien que les motifs
pour lesquels il a été rendu ne l’expriment pas et qu’ils sont d’eux-mêmes en
conformité avec la bonne interprétation de la Constitution. La même idée
anime la Cour quant à la recherche d’une solution à la question relative aux
parties intéressées. Cette question n’est pas directement liée aux problèmes
concernant les sujets autorisés à saisir la Cour constitutionnelle, mais se rap-
porte le plus généralement aux participants au procès constitutionnel. En
même temps, la jurisprudence montre que jusqu’à présent cette question est
traitée dans le contexte du problème relatif à l’accès à la Cour constitution-
nelle en général. Pour cette raison et compte tenu du fait dans que dans la liste
concernant les requérants, présentée dans le questionnaire, parmi les saisines
possibles figure aussi la saisine émanant de Amicus Curiae – une figure à
laquelle « les parties intéressées » se rapprochent le plus dans le sens de la pra-
tique de la Cour – nous avons jugé que pour les besoins du présent rapport il
serait opportun de présenter ici ce type de participants à la procédure.

L’art. 18, al. 2 de la Loi sur la Cour constitutionnelle stipule notamment
qu’une fois l’ouverture de la procédure prononcée par le président de la
Cour, « les institutions intéressées sont tenues informées de l’ouverture de
la procédure et se voient fixer un délai pour le dépôt, par écrit, de leurs obser-
vations et des éléments de preuve ». Selon l’art 21, al. 1er du Règlement rela-
tif à l’organisation de l’activité de la Cour constitutionnelle, les organes et les
personnes intéressés sont déterminés par la Cour. Les deux textes laissent
croire que l’expression « organes [et personnes] intéressés » ne visent que les
sujets qui sont, soit directement engagés dans l’adoption de l’acte attaqué par
l’Assemblée nationale, soit chargés de son application, soit directement
concernés par lui. C’est le point de départ aussi dans l’approche de la Cour,
mais sa pratique évolue progressivement dans le sens d’un élargissement du
champ des sujets qui pourront bénéficier de la possibilité de participer à la
procédure en exprimant leurs observations sur l’affaire en question.

Sans entrer dans les détails on peut dire que cette évolution, qui a
commencé dès la première étape du développement de la Cour, a eu pour
résultat de voir surmontée l’idée du caractère purement institutionnel des
parties « intéressées » et d’aboutir à l’affirmation de la thèse que des parties
« intéressées » peuvent être aussi des organisations non-gouvernementales dont
la sphère d’activité coïncide avec la sphère d’application de l’acte contesté.84
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Il s’ensuit donc que le champ des parties intéressées que la Cour admet à
participer à la procédure, est hétérogène. Il inclut bien sûr les individus (les
personnes physiques) qui sont directement concernés par les actes indivi-
duels de l’Assemblée nationale, mais aussi des organisations non-gouverne-
mentales (sociétés, associations, etc.) qui peuvent être « intéressées » aussi
bien du point de vue de leur attitude vis-à-vis des problèmes traités dans
l’acte en question, que du point de vue de la qualité qu’elles ont d’exprimer
les intérêts de leurs membres qui pourraient être concernés par l’acte (la loi).
Cette tendance a évolué à tel point que les organisations qui travaillent dans
le domaine de la protection des droits de l’homme et qui se sont affirmées
dans le pays29 ont régulièrement la possibilité d’exprimer leurs observations
sur des demandes dont l’objet porte sur des droits et libertés fondamentales
(constitutionnels ou découlant des accords internationaux auxquels la Bulgarie
est partie).

Il faut signaler à ce sujet aussi qu’en dépit du fait que les parties intéres-
sées sont constituées d’office par la Cour, par un arrêt de recevabilité rendu à
cette fin, dans nombre de cas elles peuvent être constituées à la demande de
l’organisation respective. Reste hors l’objet du présent rapport la question
de l’utilité d’une telle participation et celle de savoir si l’intervention de telles
parties a permis à la Cour d’enrichir ses conclusions en matière des faits et du
droit. Il faut, de toute façon, noter que la fonction d’assister la Cour n’est ni la
seule, ni la plus importante. L’approche de la Cour dans l’exercice du pouvoir
discrétionnaire lors d’une telle participation est dans une grande mesure inci-
tée par le désir d’élargir l’accès à la Cour à travers l’expression d’observa-
tions (y compris des plaintes) ce que la saisine directe ne permet pas à cause
du nombre restreint des sujets autorisés à saisir la Cour. La participation à
titre de partie intéressée n’influence pas l’effet des décisions qui en principe
sont obligatoires pour tous les organes de l’État, toutes les personnes et tous
les citoyens (art. 14, al. 6 de la Loi sur la Cour constitutionnelle).

Avant de terminer sur cette question, il conviendrait d’évoquer aussi les
cas dans lesquels une demande intervient au cours d’une procédure déjà
ouverte sur la base d’une autre demande, et quand entre les deux demandes
il existe un lien au niveau de l’objet ; dans ce cas le lien logique et juridique
entre les dispositions attaquées d’une seule et même loi détermine la jonc-
tion des deux affaires dans une seule procédure et le prononcé d’une déci-
sion commune pour les deux affaires30.
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29. Il y a même un cas de participation d’une organisation, « Interights », dont le siège est
à l’étranger (a.c. n° 16 /1998).

30. Arrêt du 26 septembre 1996, a. c. n° 20/1996. V. la note de bas de page n° 4.



I - 1.2. – Les conditions d’ouverture du recours ont-elles évolué dans
le temps ?

Comme il a été déjà noté, pendant toute la période de son existence la Cour
constitutionnelle a fonctionné sous le même régime juridique. C’est-à-dire que
les conditions n’ont pas changé en ce qui concerne les personnes autorisées à
saisir la Cour constitutionnelle. Le seul changement, découlant d’un tournant
dans la jurisprudence de la Cour, concerne les saisines de la part des
chambres de la Cour suprême de Cassation et de la Cour suprême administra-
tive aux termes de l’article 150, al. 2 de la Constitution (v. I-1.1. ci-dessus). La
Cour n’a pas été confrontée à des cas dans lesquels elle aurait été en mesure
d’élargir le champ strictement défini des sujets ayant le droit de la saisir31.

L’article 149 (2) de la Constitution stipule : « La loi ne peut attribuer ni
retirer des compétences à la Cour constitutionnelle ». Indépendamment du
fait que cette disposition porte directement sur le retrait et l’attribution de
compétences à la Cour constitutionnelle, il est généralement admis que
l’élargissement du champ des sujets ayant le droit de saisir la Cour constitu-
tionnelle exige aussi une modification de la Constitution.

I - 1.3. – La Cour dispose-t-elle d’une possibilité d’auto-saisine ?

Il a été déjà noté que la Cour constitutionnelle ne dispose pas de la possi-
bilité de s’auto-saisir, c’est-à-dire que la Cour n’agit pas ex officio. Bien que
cette situation fasse l’objet de critiques dans la doctrine juridique, c’est bien
elle qui correspond à la réglementation du droit constitutionnel. Dans la
mesure où cette question était soulevée devant et par la Cour constitution-
nelle, c’était dans le cadre de l’exercice d’un contrôle en constitutionnalité
de ce qu’on appelle les dispositions « liées », c’est-à-dire celles que la
demande déposée à la Cour ne traite pas (v. I-2.), ainsi que dans les cas de
désistement de demandes(v. I-1.4. ci-dessous). Il faut entendre par disposi-
tions « liées » les dispositions qui ne sont pas directement contestées dans la
demande déposée à la Cour mais, se prononçant sur l’objet de cette demande
la Cour constate également leur inconstitutionnalité ou bien établit que leur
inconstitutionnalité découle du lien systématique et logique qu’elles ont avec
les dispositions qui font l’objet de la demande. L’art. 22, al. 1, première
phrase stipule : « Par sa décision, la Cour se prononce uniquement sur la
requête dont elle a été saisie. » Le mot « uniquement » est suffisamment
explicite et catégorique. Vu cette disposition, la Cour n’a pas été en mesure
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31. Par l’arrêt n° 4 du 14 octobre 1999, a. c. n° 13/1999, la Cour a déclaré irrecevable une
demande d’un conseil municipal relative à un litige de compétence avec les organes exécutifs
centraux, en acceptant que la demande ne soulève pas en réalité un litige, mais dans la mesure
où elle conteste la constitutionnalité d’une loi, celle-ci ne peut être examinée à la demande
d’un conseil municipal.



d’élargir l’objet de sa décision afin de l’étendre sur d’autres dispositions qui
sont hors l’objet de la demande (y compris sur les soit disant dispositions
« liées »). Cette hypothèse ne doit pas se confondre avec la situation dans
laquelle, la Cour, qui a accepté qu’une disposition qui fait partie de l’objet
de la demande n’est pas inconstitutionnelle en elle-même, constate en même
temps que, vu son lien systématique et logique avec d’autres dispositions,
jugées elles inconstitutionnelles, cette disposition pourrait entraîner, si elle
restait en vigueur, des résultats inconstitutionnels et donc son maintien en
vigueur est inadmissible du point de vue constitutionnel. Dans de tels cas
même la disposition, qui n’est pas inconstitutionnelle en elle-même, peut
être déclarée inconstitutionnelle32.

Une hypothèse complètement différente est celle que contiennent les
motifs de la décision n° 17 du 16 décembre 1999, a. c. n° 14/1999 lorsque,
pour motiver l’inconstitutionnalité de deux alinéas d’une disposition, la Cour
a accepté, que toute la disposition était contraire à la Constitution, y compris
les deux autres alinéas qui n’étaient pas attaqués. Finalement, les alinéas fai-
sant l’objet de la demande étaient déclarés inconstitutionnels parce qu’ils
appartenaient à un mécanisme inconstitutionnel créé avec toute la disposition.

I - 1.4. – Les requérants peuvent-ils se désister de leur saisine ?

La jurisprudence de la Cour constitutionnelle bulgare connaît l’institution
du « désistement ». Les conditions dans lesquelles le sujet ayant saisi la Cour
peut se désister de sa saisine ne sont régies ni par la Loi sur la Cour constitu-
tionnelle, ni par le Règlement relatif à l’organisation de l’activité de la Cour
constitutionnelle. Lorsque cette question a été posée pour la première fois
devant la Cour (arrêt n° 4 du 18 février 1993, a. c. n° 26/1992) la déclaration
du désistement fut respectée et la procédure sur l’affaire suspendue, mais la
possibilité de se désister est liée aussi à la phase initiale de la procédure,
c’est-à-dire qu’elle doit intervenir avant que la Cour ait statué sur la receva-
bilité de la demande. Une telle argumentation crée l’impression que la possi-
bilité de se désister de la saisine dépend de la phase dans laquelle se trouve
la procédure : celle jusqu’à la recevabilité de la demande en vue de son exa-
men sur le fond ou celle qui suit. Il semble que cette conception est aussi à la
base d’un acte rendu plus tard par la Cour, l’arrêt n° 8 du 19 décembre 1996.
Indépendamment de ce fait, par deux arrêts du 27 avril 199933, rendus après
la recevabilité des demandes en vue de leur examen sur le fond, la Cour a
suspendu la procédure sur les deux affaires se basant sur les déclarations qui
lui ont été adressées par le nouveau procureur général et affirmant qu’il se
désistait des demandes en question (déposées par le précédent procureur
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32. Décision n° 21 du 14 novembre 1996, a. c. n° 19/1996.
33. Respectivement a. c. n° 35/1998 et a. c. n° 2/1999.



général) et à la suite desquelles les deux procédures étaient notamment
ouvertes. Les motifs des deux arrêts contiennent aussi des références à des
arrêts précédents (notamment les deux mentionnés ci-dessus) mais seule-
ment sur le principe, c’est-à-dire vu la possibilité qui existe de suspendre la
procédure sur une affaire en cas de désistement de la saisine. La question de
savoir à quelle phase de la procédure le désistement est intervenu n’a pas été
posée ni discutée et la suspension a été statuée sans d’autres considérations.

Il est caractéristique que ces deux actes de la Cour ont été rendus à l’unani-
mité. Les membres de la Cour n’ont pas soutenu la thèse selon laquelle la pro-
cédure constitutionnelle ne doit pas se confondre avec la procédure civile et
les principes du procès civil sont inapplicables au procès constitutionnel qui
a un caractère public. Comme il a été déjà mentionné dans le point I-1.1. ci-
dessus, ces considérations ont été évoquées dans l’hypothèse du retrait de
signatures de la part de députés faisant partie d’un « groupe » de députés ayant
saisi la Cour constitutionnelle. Dans ce contexte, bien que spécifique, la thèse
est soutenue qu’en principe il est impossible pour les autorités, énumérées
à l’art. 150, al. 1 de la Constitution, de se désister des demandes qu’elles
auraient déposées à la Cour constitutionnelle, car à travers leur saisine elles
n’exercent pas leur propre droit, elles ne sont pas « maîtres du procès » et
d’une façon générale ne sont pas titulaires de droits subjectifs publics ou pri-
vés auxquels elles demandent et obtiennent une protection à travers le procès
constitutionnel qui n’est pas destiné à servir les intérêts de ceux qui l’ont initié.

La conception exposée ci-dessus n’a pas été soutenue lors de l’adoption de
la dernière jurisprudence de la Cour en ce qui concerne la possibilité de désis-
tement. Compte tenu des deux arrêts du 27 avril 1999 cette possibilité paraît
incontestable et ceci indépendamment de la phase à laquelle le désistement
intervient. La suspension de la procédure en cas de désistement est considérée
comme une expression de l’inadmissibilité de la Cour d’agir ex-officio.

Jusqu’à présent la Cour n’a pas eu à connaître de la situation dans laquelle
une demande avait déjà été retirée, puis formulée de nouveau, et dans laquelle
se serait posée la question de la recevabilité de la nouvelle demande34.

I - 2. – Les actes contrôlés

I - 2.1. – Tableau des saisines par type d’acte contrôlé :

Conformément à l’article 149, al. 1, p. 2 de la Constitution de la Répu-
blique de Bulgarie, la Cour constitutionnelle se prononce lorsqu’elle est sai-
sie, sur les demandes visant l’établissement de l’inconstitutionnalité :
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même sujet, voir ci-dessous.



– des lois ;
– des autres actes de l’Assemblée nationale ;
– des actes du président de la République.
D’autre part aux termes de l’article 149, al. 1, p. 4 de la Constitution, la

Cour statue sur la conformité des accords internationaux, conclus par la Répu-
blique de Bulgarie avec la Constitution, avant leur ratification35, ainsi que sur
la conformité des lois avec les normes universellement reconnues du droit
international et les accords internationaux auxquels la Bulgarie est partie.

(À part le contrôle en constitutionalité sur les actes susmentionnés la
Cour constitutionnelle :

– donne des interprétations contraignantes de la Constitution, art. 149,
p. 1 ;

– règle les litiges relatifs à la compétence entre l’Assemblée nationale,
le président et le Conseil des ministres, comme entre les organes d’auto-
gestion locale et les organes exécutifs centraux, art. 149, al. 1, p. 3 ;

– se prononce sur les litiges relatifs au caractère constitutionnel des
partis et associations politiques, art. 149, al. 1, p. 5 ;

– se prononce sur les litiges concernant la légalité de l’élection du pré-
sident et du vice-président, art. 149, al. 1, p. 6 ;

– se prononce sur les litiges concernant la légalité de l’élection des
députés, art. 149, al. 1, p. 7 ;

– se prononce sur des accusations formulées par l’Assemblée natio-
nale à l’encontre du président et du vice-président, art. 149, al. 1, p. 8 ;

– établit l’illégitimité et /ou/ l’incompatibilité en tant que raison de
suspension avant terme du mandat des députés, art. 72, al. 2 en relation
avec al. 1, p. 3 ;

– prend des décisions relatives à la présentation d’une démission de la
part du président et du vice-président et à l’établissement d’une incapa-
cité durable du président et du vice-président d’accomplir leurs pouvoirs
pour cause de maladie grave en tant que raison de suspension avant terme
de leurs fonctions, art. 97, al. 2 en relation avec al. 1, p. 1 et 2 ;

– prend des décisions relatives à la suspension avant terme du mandat
d’un juge de la Cour constitutionnelle, art. 148, al. 2 de la Constitution et
art. 11, al. 2 de la Loi sur la Cour constitutionnelle.)

Vu l’objet du présent rapport, à savoir le contrôle en constitutionnalité
des normes, le tableau n° 2 ci-dessous montre le nombre des contestations,
adressées à la Cour, selon le type des actes :
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35. C’est l’unique hypothèse dans laquelle le contrôle a priori est exercé.



Tableau n° 2
Compétences exercées par la Cour constitutionnelle 

sur des affaires sur lesquelles des décisions ont été rendues

Article 149, al. 1, p. 2

Article 149, al. 1, p. 4
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Autres actes 
de l’Assemblée nationale

Lois Règlement Actes du président
sur l’organisation 

Autres
de l’activité 

de l’A.N.

1991 – – 1 –

1992 7 1 3 –

1993 4 – 3 1

1994 5 – 1 1

1995 13 2 3 –

1996 17 – 1 –

1997 14 1 2 3

1998 26 1 2 3

1999 11 – 1 1

Total 97 5 17 9

1991 – –

1992 – –

1993 1 –

1994 – –

1995 – 1

1996 – –

1997 – 3

1998 1 3

1999 1 3

Total 3 10

Conformité des accords conclus par la 
République de Bulgarie avec la Constitution

Conformité des lois avec les normes uni-
versellement reconnues du droit interna-
tional et avec les accords internationaux
auxquels la Bulgarie est partie



Au sujet des chiffres figurant dans ce tableau, il faut noter tout d’abord
qu’ils portent sur les compétences de la Cour aux termes de l’art. 149,
al. 1, p. 2 et 4 de la Constitution36. Sur toutes les décisions rendues jusqu’à
présent par la Cour, celles relatives au contrôle en constitutionnalité des
normes constituent 75,3 %. Il est nécessaire de mentionner ici une précision :
dans l’art. 149, al. 1, p. 2 de la Constitution il est question en général de l’éta-
blissement de l’inconstitutionnalité des lois et des autres actes de l’Assemblée
nationale, ainsi que des actes du président. Conformément à l’art. 86, al. 1 de
la Constitution, à part les lois, l’Assemblée nationale adopte des décisions,
des déclarations et des appels. Elle adopte aussi le Règlement de l’organisa-
tion de son activité (art. 73). Les actes émis par le président sont des décrets,
des appels et des messages (art. 102, al. 1). L’Analyse des actes qui font
l’objet du contrôle en constitutionnalité montre que ces actes peuvent être
aussi bien juridiques (lois, décisions, décrets) que non-juridiques. D’autre
part les décrets du président, susceptibles d’un contrôle en constitutionnalité,
peuvent avoir un caractère individuel (et non normatif).

Le contrôle en constitutionnalité des actes juridiques de l’Assemblée
nationale et du président n’a pas suscité de problèmes37. Tout au début de
son activité, par l’arrêt du 5 décembre 1991, a. c. n° 17/1991, prononcé au
sujet de la contestation de la constitutionnalité d’une décision de l’Assem-
blée nationale, prise conformément à l’art. 84, p. 8 de la Constitution (attri-
buant à l’Assemblée nationale la compétence d’élire et de relever de leurs
fonctions les dirigeants de la Banque nationale de Bulgarie et d’autres insti-
tutions prévues par la loi), la Cour a accepté qu’en principe sont susceptibles
de faire l’objet d’un contrôle de constitutionalité les décisions de l’Assem-
blée nationale qui par leur nature entraînent des conséquences obligatoires
relevant du droit public. De telles conséquences apparaissent aussi lorsque
l’Assemblée nationale exerce sa compétence aux termes de l’art. 84, p. 8,
indépendamment du fait que cette compétence concerne directement une
personne physique. La décision du parlement n’entraîne pas que des consé-
quences juridiques relevant du droit du travail ou du droit civil, c’est-à-dire
n’entraîne pas que des conséquences qui concernent uniquement le domaine
du droit civil d’une personne physique, mais il s’agit là de l’exercice de fonc-
tions relevant du droit public, liées à la direction d’une institution de l’État
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36. Dans des commentaires scientifiques sur les pouvoirs aux termes des p. 2 et 4 de l’art.
149 de la Constitution, le contrôle en constitutionalité des actes de l’Assemblée nationale et
du président est généralement examiné de manière globale, y compris sous la dénomination
« Contrôle sur les normes exercé par la Cour constitutionnelle ».

37. Dans la théorie juridique cependant a été discutée la question de soumettre à un
contrôle les décrets de grâce du président, ainsi que ceux concernant l’annulation des créances
non recouvrables de l’État, la nomination et la destitution de leurs fonctions des fonction-
naires d’État.



(bien que la décision porte concrètement sur la destitution d’une personne
physique)38.

Dans un arrêt suivant39 prononcé dans une procédure ouverte sur une
demande dirigée contre une décision du parlement aux termes de laquelle
l’immunité d’un député a été levée, la Cour a souligné que conformément à
l’art. 86, al. 2 de la Constitution les décisions de l’Assemblée nationale sont
obligatoires pour tous les organes de l’État, les organisations et les citoyens,
ces décisions étant ainsi placées (par la Constitution), en ce qui concerne
leur effet juridique, au même niveau que les lois et distinguées d’autre part
des autres actes du parlement comme les déclarations et les appels. En tenant
en même temps compte de l’importance de l’objet de la décision contestée, à
savoir la levée de l’immunité d’un député, et vu aussi les conséquences rele-
vant du droit public, la Cour a considéré que cette décision est susceptible
d’être contrôlée en constitutionnalité indépendamment de son caractère non-
normatif.

C’est également pendant les premières années après sa création, que la
Cour s’est prononcée sur la question de savoir si le Règlement sur l’organi-
sation et l’activité de l’Assemblée nationale est susceptible d’un contrôle en
constitutionnalité. Une réponse affirmative a été donnée à cette question tout
en signalant que le Règlement du parlement est incontestablement un acte
juridique du parlement, bien que relevant d’un domaine juridique spécial et
en tant que tel ne fait pas exception à la catégorie « autres actes de l’Assem-
blée nationale » 40.

La Cour a été confrontée aussi à une hypothèse concrète, qu’elle a appelé
« décision-refus » car il s’agit d’un acte de l’Assemblée nationale avec un
contenu négatif, c’est-à-dire le refus de donner droit à une demande concrète.
Il a été noté que les « décisions-refus » peuvent avoir toutes les caractéris-
tiques des actes juridiques si elles relèvent des compétences du parlement et
sont émises selon la procédure et les modalités prévues par la Constitution
et le Règlement sur l’organisation de l’activité de l’Assemblée nationale. La
recevabilité d’une demande dirigée contre un tel acte est fondée sur le fait
qu’elle ne conteste pas un acte absent, mais la perfection constitutionnelle
d’un acte de l’Assemblée nationale qui existe dans la réalité juridique.

En ce qui concerne les décrets du président en tant qu’objet de contrôle
en constitutionnalité de la part de la Cour constitutionnelle, vu leur caractère
non-normatif, la jurisprudence, extrêmement limitée, ne révèle pas de ques-
tions particulières qui se soient posées à la Cour et que celle-ci ait résolu. Au
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38. Les motifs de l’arrêt laissent entendre qu’a été examinée aussi la question de savoir si
dans les cas où la décision de l’Assemblée nationale n’a que des conséquences relevant du
droit civil, elle serait susceptible d’un contrôle de constitutionnalité. Il est indiqué qu’une
décision n’a pas été prise sur cette question de principe car elle était hors l’objet de l’affaire.

39. Du 27 juillet 1992, a. c. n° 19/1992.
40. Arrêt du 2 juillet 1992, a. c. n° 13/1992.



contraire : la Cour se contentait de constater que l’établissement de l’incons-
titutionnalité des actes du président fait partie de ses compétences41. Dans un
seul cas, celui concernant un décret du président de la République relatif à la
nomination d’un juge à la Cour constitutionnelle, la Cour a accepté, que la
demande visant l’inconstitutionnalité de ce décret était irrecevable, parce
que l’appréciation selon laquelle se fait l’élection ou la nomination d’un juge
(y compris la nécessité d’avoir fait preuve de « hautes qualités... et morales »)
appartient uniquement à l’organe qui est compétent pour cela. « Elle n’est
pas susceptible d’un contrôle de constitutionnalité parce qu’elle est person-
nelle et souveraine 42. »

Pour ce qui est de l’objet essentiel du contrôle en constitutionnalité, à
savoir les lois, il est incontestable que, ce sont elles, surtout et avant tout, qui
sont susceptibles d’un tel contrôle.

La Cour a expressément examiné la question de savoir si la loi annuelle
sur le budget de l’État est susceptible d’un contrôle en constitutionnalité et a
donné une réponse affirmative (arrêt du 13 juin 1995, a. c. n° 14/1995 et
arrêt du 25 juillet 1995, a. c. n° 13/1995). Au cours de la seconde des affaires
mentionnées une hypothèse intéressante a été discutée, à savoir celle de ne
pas inclure à la loi annuelle sur le budget les dépenses budgétaires pour
l’entretien d’un organe public, qui est créé par la Constitution et exerce des
compétences définies par la Constitution. La Cour s’est appuyée dans ce cas
sur la conception selon laquelle les lois annuelles sur le budget ne sont des
lois qu’au sens formel que parce qu’elles sont votées par le parlement sous
le nom « lois », alors qu’elles ne comportent pas dans leur contenu essentiel
de normes juridiques et leurs textes sont par conséquent des actes par les-
quels sont gérés des moyens du fonds monétaire de l’État ; en tant que tels
elles sont donc des actes administratifs. Sur la base de cette conception la
conclusion est faite que le refus, en tant qu’acte de l’Assemblée nationale,
est possible d’autant qu’il l’est dans la sphère de l’activité des organes admi-
nistratifs. Ainsi et compte tenu de l’objet du contenu de la loi annuelle sur le
budget de l’État, la Cour a abouti à la conclusion qu’il s’agit « d’un autre
acte de l’Assemblée nationale » au sens de l’art. 149, al. 1, p. 2, appelé
« acte-refus », et en tant que tel, cet acte a été déclaré recevable en vue de
son examen43.
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41. Arrêt du 1 avril 1993, a. c. n° 9/1993 (décret aux termes de l’art. 93, p. 13 de la
Constitution concernant la dénomination d’une localité) ; Arrêt du 8 juillet 1999, a. c.
n° 9/1999 (Décret conformément à l’art. 98, p. 6 de la Constitution concernant de la destitu-
tion de ses fonctions d’un représentant diplomatique) V. aussi note en bas de page n° 36.

42. Décision n° 11 du 20 octobre 1994, a. c. n° 16/1994.
43. Dans ses motifs la même décision contient aussi des réflexions concernant l’admissi-

bilité du contrôle en constitutionnalité par rapport au « refus », celui-ci étant une expression
de la compétence de l’organe législatif en matière de création de normes. À ce sujet il est sou-
ligné qu’une appréciation sur la constitutionnalité d’un tel acte serait inadmissible car il
exprime la politique législative de l’État.



I - 2.2. – Y a-t-il des normes ou des actes placés hors contrôle ?

Vu ce qui précède, on peut conclure qu’en général il n’existe pas de caté-
gories d’actes de l’Assemblée nationale qui par définition soient placés hors
contrôle de constitutionalité. Dans la mesure où la Cour n’a pas été encore
saisie par une demande dirigée contre des actes non-juridiques de l’Assem-
blée nationale (déclarations et appels) et du président (appels et messages),
la question de savoir s’ils sont susceptibles d’être contrôlés en constitution-
nalité par la Cour demeure ouverte44.

La jurisprudence montre que devant la Cour ont été déjà posées les ques-
tions suivantes qu’elle a résolu et qui sont liées au thème que nous sommes
en train d’évoquer, à savoir des actes placés hors contrôle :

– Le contrôle en constitutionnalité de lois qui sont adoptées avant la pré-
sente Constitution. La jurisprudence initiale de la Cour n’accepte pas que
des lois, qui sont adoptées avant l’entrée en vigueur de la Constitution,
soient susceptibles d’être contrôlées en constitutionnalité, parce que la
Constitution elle-même prévoit des mécanismes pour l’abrogation de telles
lois lorsqu’elles lui sont contraires45. Cette approche est ensuite abandon-
née. Par ses arrêts, respectivement du 18 juillet 1995, a. c. n° 19/1995 et du
11 janvier 1996 a. c. n° 31/1995, la Cour accepte, la première fois implici-
tement et la seconde explicitement, que « sur un litige de constitutionnalité
d’une loi la Cour est toujours compétente pour se prononcer par une déci-
sion ». Le moment auquel la loi a été adoptée est sans importance, que ce
soit avant ou après l’entrée en vigueur de la Constitution, le législateur ne
fait pas de différence sinon il l’aurait dit dans une disposition constitution-
nelle. Dans ce sens la Cour a corrigé sa pratique courante. « Le tournant est
fondé sur des considérations liées aux difficultés de l’application du méca-
nisme prévu par la Constitution et concernant les lois adoptées avant
l’entrée en vigueur de celle-ci46. »
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44. Dans les motifs de l’arrêt du 5 décembre 1991, a. c. n° 17/1991 susmentionné il est
indiqué que la rédaction du texte de l’art. 149, al. 1, p. 2 de la Constitution permet
d’accepter que « dans ce groupe sont classés tous les “autres” actes de l’Assemblée nationale,
qui selon l’art. 86, al. 1 sont notamment les décisions, les déclarations et les appels adoptés
par elle ». La Cour n’a pas poursuivi ces réflexions, s’étant limité à l’objet de l’affaire, à
savoir une décision de l’Assemblée nationale. Il faut noter que la théorie juridique entend de
cette façon aussi le sens de l’art. 149, al. 1, p. 2 : un acte non-juridique peut lui aussi être
contraire à la Constitution, peut ne pas correspondre à ses principes, à son esprit général ; il
est tout à fait possible qu’un appel ou un message contienne des éléments inconstitutionnels,
qui pourraient déstabiliser le système politique et juridique.

45. Arrêt du 29 décembre 1991, a. c. n° 1/1991 ; Arrêt n° 5 du 4 juin 1992, a. c. n° 11/
1992.

46. En ce qui concerne notamment les lois adoptées avant l’entrée en vigueur de la
Constitution, mais à une autre occasion, la Cour, en interprétant la question de l’action directe
de la Constitution (décision n° 10 du 6 octobre 1994, a. c. n° 4/1994) a décidé que chaque
organe chargé de l’application du droit (organe judiciaire, administratif, etc.) peut décider 



– Hors contrôle de constitutionnalité sont placées aussi les lois qui ont
perdu leur validité avant l’entrée en vigueur de la Constitution47.
– L’arrêt n° 4 du 21 juillet 1994, a. c. n° 5/1994, sur une demande dirigée
contre des dispositions du Code pénal qui prévoient la peine de mort,
présente aussi une importance de principe. Dans ce cas la demande est
déclarée irrecevable aussi pour d’autres motifs48, mais il est souligné
qu’une forme de procédure a été utilisée « afin qu’une question soit
réglée non par le parlement, devant lequel elle est pendante... mais par
la Cour constitutionnelle ». Ce cas illustre merveilleusement bien
l’idée qu’on croit énoncée à l’art. 13 de la Loi sur la Cour constitution-
nelle, compte tenu en plus des considérations sur lesquelles est fondé le
refus de la Cour de s’occuper de cette question, à savoir : « Il est inadmis-
sible d’utiliser des formes de procédure pour atteindre des objectifs dont
l’aboutissement relève de la compétence de ceux qui s’adressent à la
Cour constitutionnelle 49... Si l’Assemblée nationale avait exprimé par ses
actes sa volonté sur la question de la peine de mort, la Cour constitution-
nelle serait obligée de se prononcer sur ces actes au cas où elle aurait
été saisie par les sujets conformément à l’art. 150 de la Constitution. Or,
le parlement n’ayant pas exprimé sa position, il est inadmissible que la
Cour constitutionnelle... s’attribue ces compétences. »
La considération que « ... dans ces circonstances concrètes le problème

de la peine de mort ne relève pas de ses compétences » reflète la conception
que la question de la recevabilité des demandes, adressées à la Cour consti-
tutionnelle, ne se limite pas à l’appréciation formelle de la légitimité du sujet
ayant procédé à la saisine et de l’objet du contrôle que la Cour doit exercer,
mais que pour sa solution on peut tenir compte d’autres principes constitu-
tionnels – par exemple du principe de la séparation des pouvoirs. Il faut
cependant dire qu’il n’y a pas eu une autre occasion (ou une autre affaire)
pour discuter cet aspect de la question de la recevabilité et donc cette idée
n’a pas encore évolué.
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d’appliquer directement la Constitution « pour le compte » d’une loi, adoptée avant l’entrée en
vigueur de celle-ci, et qui lui est contraire. Dans la mesure où cette décision est rendue avant
que la Cour constitutionnelle ne commence à recevoir, en vue de leur examen, des demandes
dirigées contre des lois adoptées avant l’entrée en vigueur de la Constitution, se pose la ques-
tion de savoir comment cette approche, admettant que les lois en question puissent être désa-
vouées par tout tribunal ou organe administratif, correspond à la compétence, attribuée à la
Cour constitutionnelle, de se prononcer sur la constitutionalité de ces lois.

47. Arrêt n° 3 du 14 juillet 1994, a. c. n° 7/1994. Sur une autre affaire, n° 13/1998, la Cour
a déclaré la recevabilité en vue de son examen d’une demande dirigée contre une loi de
confiscation de 1947, en acceptant que cette loi est toujours en vigueur (et non à effet immé-
diat, arrêt du 7 avril 1998).

48. V. I-1.1. ci-dessus et la note de bas de page n° 13.
49. députés, c’est-à-dire les membres de l’organe législatif. V. aussi ci-dessus les notes en

bas de page n° 17.



– Au sujet d’une hypothèse, évidente du point de vue de la manière
dont elle est résolue, à savoir l’abrogation entre temps de la part du parle-
ment d’une loi dont la constitutionnalité est contestée devant la Cour
constitutionnelle, la Cour a décidé que « l’abrogation, y compris l’abroga-
tion tacite, d’une disposition contestée mène à la suspension de l’affaire
faute d’objet »50. Dans ce cas concret il s’agit de l’abrogation tacite d’une
disposition d’une loi qui est contestée devant la Cour constitutionnelle, et
à sa place est créée une norme juridique nouvelle qui régit un cas tout à
fait différent. Ainsi la Cour s’est trouvée dans la situation lorsque « ... est
absent l’objet de l’affaire sur lequel... [la Cour] est obligée de se pronon-
cer par une décision sur le fond. La disposition attaquée étant abrogée, le
litige de constitutionnalité et de conformité avec des accords internatio-
naux auxquels la Bulgarie est partie n’existe pas ». Dans une autre hypo-
thèse similaire, créée après que la demande visant l’établissement de la
constitutionnalité de quelques dispositions d’une loi a été déclarée rece-
vable, la Cour a constaté que la nouvelle loi abrogeait une partie des dis-
positions attaquées et en modifiait d’autres. Il est constaté en même temps,
que vu le moment de son entrée en vigueur, fixé par la nouvelle loi elle-
même (vacatio legis), au moment du prononcé de la décision51 les disposi-
tions contestées devant la Cour ne sont pas expirées, c’est-à-dire elles font
toujours partie du droit en vigueur et pour cette raison le changement
législatif ne constitue pas un obstacle pour procéder à une vérification de
leur conformité à la Constitution.

– Dans une autre hypothèse spécifique, lorsque la Cour a dû se pronon-
cer sur une demande visant l’établissement de l’inconstitutionnalité d’un
accord international conclu par la République de Bulgarie après sa ratifica-
tion par l’Assemblée nationale, la Cour a décidé « qu’une demande visant
l’établissement de l’inconstitutionnalité de certaines dispositions [d’un
accord international qui est ratifié par une loi] est irrecevable. Est rece-
vable une demande visant l’établissement de l’inconstitutionnalité unique-
ment de l’acte de ratification de l’Assemblée nationale, à savoir la loi de
ratification52... ».
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50. Arrêt n° 8 du 21 novembre 1997, a. c. n° 5/1997.
51. N° 14 du 30 septembre 1999, a. c. n° 1/1999.
52. Arrêt n° 2 du 27 juillet 1995, a. c. n° 16/1995. Cet arrêt n’a pas été prononcé à l’unani-

mité par la Cour. Dans des opinions dissidentes, des membres de la Cour expriment la posi-
tion que même les accords internationaux qui sont ratifiés sont susceptibles d’un contrôle en
constitutionnalité, parce que l’accord international est un acte normatif, c’est-à-dire un acte
qui contient des normes juridiques, qui est une source du droit, et la ratification n’existe pas
« d’elle-même » car le contenu essentiel et matériel de la volonté exprimée en vue d’une ratifi-
cation est toujours l’accord international que l’on ratifie. À ce sujet est soutenue aussi l’opinion
selon laquelle la loi ratifiée pourrait être susceptible d’un contrôle en constitutionnalité en tant
qu’un « autre acte de l’Assemblée nationale » au sens de l’art. 149, al. 1, p. 2 de la Constitution.
Sur ce sujet v. art. 149 al. 1, p. 4 de la Constitution.



– En ce qui concerne une demande visant l’établissement de l’inconsti-
tutionnalité d’une loi, fondée sur des allégations aux termes desquelles
cette loi ne régit pas une question déterminée, la Cour a accepté ne pas être
compétente d’examiner des allégations relatives à la présence de lacunes
dans une loi53.

– Devant la Cour a été posée aussi la question relative à la recevabilité
d’une demande visant l’établissement de l’inconstitutionnalité d’une dis-
position d’une loi, laquelle loi dans son ensemble a déjà fait l’objet d’un
contrôle et dont la demande visant l’établissement de son inconstitution-
nalité a été entièrement rejetée par une décision précédente. La demande
précédente contenait des allégations selon lesquelles onze dispositions de
la loi étaient contraires à la Constitution ce qui conduit à l’inconstitution-
nalité de la loi dans son ensemble en dépit du fait que le reste des disposi-
tions n’était pas inconstitutionnel. La disposition, qui fait l’objet de la
demande suivante, n’a pas été expressément incluse dans la demande pré-
cédente – respectivement la décision. Voilà pourquoi il a été accepté54

que par rapport à cette disposition n’est pas opposable l’autorité de la
chose jugée et la demande est recevable parce que la règle de l’art. 21,
al. 5 de la Loi sur la Cour constitutionnelle est inapplicable55.

– Dans l’hypothèse d’une demande déclarée déjà irrecevable, et visant
l’établissement de l’inconstitutionnalité d’une disposition d’une loi, la Cour
a déclaré irrecevable une deuxième demande d’un autre sujet en accep-
tant que « l’interdiction d’un deuxième examen des demandes... ne porte
pas seulement sur les cas, lorsque la Cour constitutionnelle s’est pronon-
cée par une décision sur une demande ayant le même objet, mais aussi
lorsque la demande a été déclarée irrecevable par un arrêt, le sujet auto-
risé...l’ayant déposé étant sans importance » 56.

– En ce qui concerne le champ des actes contrôlés il est intéressant de
noter aussi le fait que la Cour a eu l’occasion de déclarer irrecevable une
demande visant à déclarer la nullité d’une décision de la Cour constitu-
tionnelle en soulignant qu’elle ne peut pas abroger, modifier ou déclarer
la nullité de ses propres décisions57.
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53. Arrêt n° 2 du 14 avril 1994, a. c. n° 1.1994.
54. Décision n° 6 du 22 avril 1993, a. c. n° 4/1993.
55. Art. 21, al. 5 de la Loi sur la Cour constitutionnelle stipule : « Lorsque la Cour, par

voie de décision ou d’arrêt, a conclu à l’irrecevabilité d’une demande, aucune autre demande
ne peut être introduite pour le même motif ».

56. Arrêt n° 5 du 17 septembre 1996, a. c. n° 16/1996.
57. Arrêt n° 4 du 18 avril 1996, a. c. n° 6/1996.



I - 2.3. – À l’occasion d’un recours contre une loi, est-il possible de contes-
ter la constitutionnalité d’une autre loi, que, par exemple, celle
qui fait l’objet du recours modifie ?

L’hypothèse que révèle la question, évoquée comme nous l’avons fait,
n’a pas encore été posée devant la Cour constitutionnelle bulgare. En même
temps cette question permet d’évoquer une autre hypothèse à laquelle la Cour
a trouvé une solution en l’absence d’un texte applicable issu de la Constitution
ou de la Loi sur la Cour constitutionnelle. Il s’agit du cas où la Cour déclare
l’inconstitutionnalité d’une loi par laquelle est abrogée ou modifiée une loi
précédente. À ce sujet la Cour constitutionnelle, dans son arrêt n° 7 du 19 juin
1995, a. c. n° 9/1995 et dans sa décision n° 8 du 19 juin 1995, a. c. 12/1995
(au sujet de l’établissement de l’inconstitutionnalité de dispositions qui
modifient des dispositions précédentes), ainsi que dans sa décision n° 22 du
31 octobre 1995, a. c. n° 25/1995, décide que « lorsque est déclarée l’incons-
titutionnalité d’une loi par laquelle est abrogée ou modifiée une loi en
vigueur, cette dernière rétablit sa validité dans la rédaction avant l’abroga-
tion ou la modification à partir de l’entrée en vigueur de la décision de la
Cour »58. Vu cette approche, la Cour acceptait plus tard qu’elle était compé-
tente pour se prononcer sur la constitutionnalité des rédactions précédentes
d’une disposition contestée, si il est fait droit à la demande relative à la dis-
position en vigueur59.

I - 3. – Délais

La réglementation du procès constitutionnel en Bulgarie ne contient pas
une exigence selon laquelle les demandes doivent être déposées dans des
délais fixés par la Constitution ou par la Loi sur la Cour constitutionnelle.
Seul le délai initial est fixé. Aux termes de l’art. 17, al. 2 de la Loi sur la
Cour constitutionnelle, les demandes visant l’établissement de l’inconstitu-
tionnalité des lois et autres actes de l’Assemblée nationale ainsi que des
actes du président, peuvent être déposées à la date de la publication desdits
textes. Dans l’hypothèse d’une demande visant l’établissement de la confor-
mité d’une loi avec un accord international auquel la Bulgarie est partie
(art. 149, al. 1, p. 4 de la Constitution), la Cour a eu l’occasion de signaler
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58. Ces décisions n’étaient pas incontestables. Dans des opinions dissidentes des membres
de la Cour ont contesté la compétence de la Cour constitutionnelle de se prononcer sur la
volonté du législateur de modifier ou d’abroger une loi ainsi que de déclarer le renouvelle-
ment de la validité de la loi précédente.

59. Arrêt du 26 juin 1997, a. c. n° 6/1997 ; Arrêt du 9 avril 1998, a. c. n° 12/1998. Au
second arrêt sont jointes les opinions dissidentes de deux juges, qui soutenaient la thèse selon
laquelle la Cour n’est pas compétente pour se prononcer sur la constitutionnalité de disposi-
tions qui sont abrogées, dont l’effet est suspendu.



qu’une telle demande est irrecevable quand elle vise à établir la conformité
de dispositions d’une loi avec un accord international auquel la Bulgarie
n’est pas encore partie (c’est-à-dire un accord qui n’est pas encore entrée en
vigueur à l’égard de la Bulgarie)60.

II. Recevabilité de la saisine

II - 1. – Conditions relatives au requérant

II - 1.1. – Le requérant doit-il s’acquitter d’un droit de timbre ?

L’introduction d’une demande devant la Cour constitutionnelle n’est sou-
mise à aucune taxe de la par de l’État. Ni la Loi sur la Cour constitution-
nelle, ni le Règlement relatif à l’organisation de l’activité de la Cour
constitutionnelle ne prévoient cette exigence.

II - 1.2. – La représentation du requérant doit-elle se faire par ministère
d’avocat ?

La représentation du requérant (du dépositaire de la demande) par
ministre d’avocat doit être considérée comme une possibilité dont il jouit,
mais non comme une obligation. Dans la Loi sur la Cour constitutionnelle et
le Règlement n’est pas requise la condition selon laquelle la demande, qui
sera déposée, doit être rédigée obligatoirement par un avocat ou par un autre
représentant qui satisfait à des conditions déterminées. Cela concerne aussi
les autres documents (observations, etc.) qui peuvent éventuellement être
présentées au cours de la procédure.

Vu l’approche évoluée de la Cour constitutionnelle concernant le type de
séances qu’elle tient et les possibilités déjà accrues d’organiser des séances
publiques avec la participation des parties, le Règlement prévoit notamment
que les parties à l’affaire, qui sont des organes publics collectifs, des institu-
tions publiques ou des personnes physiques, et qui participent de toute façon
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60. Arrêt n° 1 du 5 mars 1999, a. c. n° 20/1997. Dans cet arrêt est évoquée une question
intéressante pour la jurisprudence de la Cour, celle de savoir si on peut soumettre à l’examen
des demandes conformément à l’art. 149, al. 1, p. 4 de la Constitution, dans les cas où
l’accord international n’est pas publié au J.O. Aux termes de l’art. 5, al. 4 de la Constitution
la publication d’un accord au J.O. est l’une des conditions pour qu’il fasse partie du droit
interne et pour qu’il ait la priorité sur les normes de la législation interne qui lui sont
contraires. Aucune réponse n’a été donnée à cette question, ceci n’étant pas nécessaire pour
les besoins de l’affaire.



à la séance publique à travers leur président, dirigeant ou président du conseil
d’administration, peuvent autoriser une autre personne à les représenter
(art. 27 b, al. 1, première et deuxième phrase). La possibilité de participer au
procès par l’intermédiaire d’un représentant est prévue aussi pour le président
de la République, le procureur général ainsi que pour les autres organes
publics individuels qui sont des parties à l’affaire en question (art. 27 b, al. 1,
phrase 3). Dans ces cas sous « parties à l’affaire » il faut entendre tous les
participants à la procédure, y compris les parties intéressées61, constituées par
la Cour et non seulement les dépositaires de la demande.

Le Règlement régit à part la question de la représentation dans les cas où
la demande est introduite par « un groupe » de députés. Avant sa modifica-
tion, intervenue par décision n° 5 du 6 avril 1999 il prévoyait l’exigence sui-
vante : « lorsque la demande est formulée par un groupe de députés il
faut indiquer le nom de la personne à laquelle peuvent être communiquer
des informations relatives à l’affaire » (art. 18, al. 2, p. 2, deuxième phrase).
La rédaction modifiée de cette disposition, qui reflète une pratique déjà affir-
mée de la Cour, stipule : « Lorsque la demande est formulée par un groupe
de députés, le premier d’entre eux est considéré comme leur représentant,
sauf si un autre est désigné. »

Cette modification, comme on vient de le dire, résulte aussi de la pratique
créée en la matière par la Cour, laquelle pratique, on peut dire, a été libérale
lors de l’application de l’exigence requise initialement d’indiquer un repré-
sentant du « groupe » dans la demande elle-même, bien que des cas soient
connus dans lesquels aux dépositaires de la demande des instructions expli-
cites sont données pour indiquer la personne à laquelle doivent être commu-
niquées les informations relatives à l’affaire. La question de la représentation
d’un groupe de députés ne doit pas être confondue avec la possibilité qui
existe pour un député d’être l’interprète de la volonté commune de tout le
groupe et de formuler en leur nom une nouvelle demande laquelle, comme il
est indiqué au point II-2.3. ci-dessous, serait irrecevable.

II - 1.3. – Le requérant doit-il démontrer son intérêt à agir ?

La recevabilité des demandes visant l’établissement de l’inconstitution-
nalité des lois et des autres actes de l’Assemblée nationale, ainsi que des
actes du président, ne dépend pas de la démonstration d’un intérêt juridique.
Une telle condition de recevabilité de ces demandes n’est pas prévue ni dans
la Constitution, ni dans la Loi sur la Cour constitutionnelle et ne ressort pas
non plus de la jurisprudence de la Cour62.
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61. V. I-1.1. ci-dessus.
62. La Cour a formulé expressément l’exigence d’un intérêt par rapport à l’interprétation

de la Constitution en tant que condition de recevabilité des demandes par lesquelles elle est
saisie pour exercer son pouvoir aux termes de l’art. 149, al. 1, p. 1 de la Constitution (de don-
ner des interprétations contraignantes de la Constitution).



II - 2. – Conditions relatives au recours

II - 2.1. – Comment sont numérotées les requêtes ?

Les questions évoquées dans ce point ne sont pas d’un intérêt juridique
essentiel pour l’évolution de la procédure constitutionnelle en Bulgarie (au
sens de la façon dont elle se déroule et des conséquences juridiques éven-
tuelles) parce que comme il a été indiqué dans le point I-3., l’introduction
des demandes contre des actes de l’Assemblée nationale et du président
n’est pas liée à des délais.

Bien sûr la Cour constitutionnelle a son Greffe qui fonctionne selon des
règles dûment établies. Ces règles sont définies par la Cour elle-même dans
le Règlement relatif à l’organisation de son activité, chapitre « Greffe ».
Conformément à l’art. 38 de ce Règlement la Cour constitutionnelle tient les
registres suivant :

1. – registre pour le courrier reçu et registre pour le courrier expédié ;
2. – annuaire alphabétique des procédures ouvertes ;
3. – registre dans lequel sont inscrites les procédures ouvertes ;
4. – registre des séances judiciaires ;
5. – registre des documents secrets ;
6. – registre des amendes ;
7. – registre des pièces à conviction ;
8. – registre des archives pour le transfert des affaires jugées, du Greffe

aux archives.
Chaque document qui parvient est enregistré dans le registre pour le cour-

rier reçu le jour même de sa réception et ce numéro, ainsi que la date de la
réception sont marqués sur le document lui-même (art. 39, al. 1 du Règlement).
Le même procédé est pratiqué pour tous les papiers y compris pour les
demandes. C’est-à-dire que sur les demandes est inscrit d’abord le numéro
d’enregistrement selon la date de leur réception, et ensuite le numéro de
l’affaire qui est intentée sur la base de la demande spécifique.

II - 2.2. – Quelle date fait foi pour la suite des procédures ?

Étant donné, que du point de vue des délais d’introduction des demandes
est prévu une seule condition – que les demandes visant l’établissement de
l’inconstitutionnalité des lois et des autres actes aux termes de l’art. 149,
al. 1, p. 2 de la Constitution, peuvent être introduites à la date de la publica-
tion desdits textes – la question de la date qui fait foi pour la suite des procé-
dures n’est pas d’une grande importance. Bien sûr cette question peut se
poser notamment au sujet du respect de la condition citée. Mais, poser cette
question ici ne peut qu’obtenir une réponse éventuelle et abstraite, car
jusqu’à présent il n’y a pas eu de situations dans lesquelles la Cour a dû se
prononcer à ce sujet. On pourrait considérer comme date faisant foi pour la 101
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suite des procédures celle de la réception de la demande et de son enregistre-
ment dans le registre du courrier reçu, mais des spéculations pourraient
apparaître aussi en ce qui concerne la date de l’examen de la demande par la
Cour à laquelle la demande s’avérerait valable.

II - 2.3. – Quelles sont les conditions formelles et matérielles de recevabilité
des requêtes actuellement en vigueur ?

Les conditions formelles et matérielles de recevabilité des demandes
actuellement en vigueur, telles qu’elles sont établies par la pratique de la
Cour, en application de la Loi sur la Cour constitutionnelle et le Règlement
relatif à l’organisation de son activité sont les suivantes :

Les conditions formelles sont déterminées à l’art. 17, al. 1 de la Loi sur la
Cour constitutionnelle : « Les demandes introduites devant la Cour constitu-
tionnelle doivent être présentées par écrit, être motivées et être accompa-
gnées de preuves, également portées par écrit », ainsi que dans l’art. 18 du
Règlement qui stipule que les demandes doivent être présentées par écrit et
doivent être motivées. Elles doivent contenir les éléments suivants : désigna-
tion de la cour ; raison sociale, nom et siège,adresse des organes et des per-
sonnes qui ont introduit la demande ; désignation d’un représentant dans le
cas où la demande est introduite par un groupe de députés ; raison sociale,
nom et siège social, adresse des organes et des personnes intéressés qui selon
l’auteur de la demande doivent être présents à la séance de la Cour ; exposé
des motifs sur le bien fondé de la demande ; objet de la demande ; numéro
d’enregistrement et cachet de l’organe ayant introduit la demande ; signature
de la personne ayant introduit la demande.

Ces exigences sont requises pour tous les sujets qui saisissent la Cour et
pour tous les types de demandes (du point de vue des compétences de la
Cour) qui peuvent être déposées à la Cour constitutionnelle. Il n’y a pas de
procédure spéciale pour les divers types de procès en fonction du contrôle
que la Cour exerce.

L’art. 19 du Règlement de la Cour stipule que lorsque la demande ne
satisfait pas à toutes les conditions, le président de la Cour fixe un délai pour
sa régularisation. Si l’organe ou la personnes ayant présenté la demande ne
procède pas à sa régularisation dans les délais fixés, le président présente la
demande en vue de son examen par la Cour constitutionnelle qui décide si
la demande doit être retournée.

En pratique le non-respect des conditions formelles est rare et même nul.
Voilà pourquoi sans avoir tacitement abrogé ce pouvoir du président de la
Cour, on peut considérer qu’un ordre différent des actions procédurales est
affirmé. Tout commence par une ordonnance du président de la Cour qui
ouvre la procédure et désigne un ou quelques rapporteurs et fixe la date de la
séance (sur la recevabilité).102
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C’est au cours de la séance sur la recevabilité que les juges procèdent à
un examen pour savoir si la demande satisfait aux conditions formelles et
matérielles en vue de sa recevabilité.

(N.B. – Dans ce point du questionnaire figure aussi la question sur la pos-
sibilité de soulever des moyens nouveaux en cours de procédure. Pour la
pratique de la Cour constitutionnelle bulgare la réponse à cette question est
affirmative, mais elle demande des réflexions plus approfondies et pour
suivre l’ordre du questionnaire nous lui réserverons une place plus détaillée
dans le point suivant.)

En principe conformément à l’art. 22, al. 163 de la Loi sur la Cour constitu-
tionnelle, la Cour se prononce seulement sur la demande dont elle est saisie,
mais « n’est pas limitée par les motifs d’inconstitutionnalité indiqués ». Dans
ce sens et dans la mesure où l’objet de la demande demeure le même, les par-
ties peuvent soulever des moyens nouveaux d’inconstitutionnalité ; la Cour
n’est pas elle non plus limitée par les motifs indiqués dans la demande, mais
doit qualifier d’office du point de vue juridique les faits et les circonstances
qui y sont exposés. Dans ce cas sous « les parties » il faut entendre toutes les
parties intéressées et non pas seulement les dépositaires de la demande. Par
exemple dans le cas de l’affaire constitutionnelle n° 17/1993 (décision n° 15
du 28 septembre 1993) ouverte sur la base d’une contestation de constitution-
nalité de la décision de l’Assemblée nationale de démettre de ses fonctions le
directeur général de l’Agence Télégraphique Bulgare, ce dernier, constitué
partie intéressée (et non-dépositaire de la demande qu’il ne peut évidemment
pas être) a soulevé des moyens complètement nouveaux et différents de ceux,
sur lesquels se basait la demande, et qui furent l’objet d’une analyse à part
dans les motifs de la décision sur le fond.

On peut donc, conclure que soulever des moyens nouveaux est en prin-
cipe possible, sans que cette démarche soit liée à des délais spéciaux autres
que ceux fixés par la Cour pour la présentation desobservations des parties.

La question évoquée ci-dessus doit être distinguée d’une autre hypothèse
à laquelle la Cour constitutionnelle a fait face. Il s’agit non pas de soulever
des moyens nouveaux, mais en réalité d’une demande complémentaire. Dans
ce cas, la Cour a décidé que lorsqu’une observation nouvelle est déposée sur
une procédure constitutionnelle déjà ouverte et que cette observation
contient une demande complémentaire, c’est-à-dire qui a un autre objet, la
Cour l’accepte en vue de son examen sur le fond seulement si elle est formu-
lée par le même sujet qui a procédé à la saisine et si elle a un lien avec
l’objet de la procédure, ouverte sur la base de la demande initiale. Il est
signalé aussi que, dans les cas d’une demande formulée en cours et dans le
cadre d’une procédure pendante devant la Cour constitutionnelle, restent
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63. Arrêt du 29 septembre 1992, a. c. n° 26/1992.



valables les exigences énoncées à l’art. 17, al. 1 de la Loi sur la Cour consti-
tutionnelle et l’art. 18, al. 1 du Règlement relatif à l’organisation de l’activité
de la Cour constitutionnelle. Dans la mesure où la nouvelle demande a été
formulée dans une observation supplémentaire, signée seulement par « le
représentant » d’un groupe de députés, il est signalé « qu’un député ne peut
être l’interprète de la volonté commune de 58 députés, cette volonté étant
considérée comme un ensemble de volontés concordantes de tous », pour
qu’il soit admissible qu’il formule une nouvelle demande au nom de tous64.

II - 2.4. – Ces conditions ont-elles évolué dans le temps ?

Les conditions formelles et matérielles de recevabilité des demandes
n’ont pas changé dans le temps. Du point de vue de leur réglementation dans
la Loi sur la Cour constitutionnelle et le Règlement relatif à l’organisation de
l’activité de la Cour constitutionnelle, ces conditions n’ont subi aucun chan-
gement pendant toute cette période, c’est-à-dire à partir de la création de la
Cour. Quant à la jurisprudence de la Cour, l’évolution qu’elle a subie à cer-
tains égards a été déjà évoquée dans le rapport et il n’est pas donc nécessaire
d’y revenir en détail.

II - 2.5. – Existe-t-il une procédure de régularisation de la requête ?

À ce sujet il conviendrait de signaler que la régularisation de la demande
est en principe possible. Selon la procédure courante, la Cour doit d’abord
constater la présence de défauts et donner ensuite des instructions au déposi-
taire de la demande en vue de sa régularisation65. C’est la Cour elle-même
qui fixe les délais pour la régularisation des demandes, car de tels délais ne
sont établis par une aucune norme. Au cas où la demande présente des
défauts substantiels et sa régularisation n’est pas effectuée conformément
aux instructions de la Cour, la demande est déclarée irrecevable66. En même
temps dans sa pratique la Cour a eu déjà l’occasion de constater une contra-
diction entre les motifs et le petitum de la demande et que cette contradiction
pouvait être surmontée par voie d’interprétation. Dans de tels cas la priorité
est donnée à la volonté réelle des auteurs de la demande, exprimée dans les
motifs, tout en acceptant qu’il ne soit pas nécessaire de renvoyer la demande
à ses dépositaires en vue d’observations supplémentaires67. Mais dans un
autre cas de contradiction entre les motifs et le petitum, lorsque la contradic-
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64. Arrêt du 13 juin 1995, a. c. n° 11/1995.
65. Par exemple, arrêt du 12 janvier 1993, a. c. n° 34/1992 ; arrêt du 5 février 1998,

a. c. n° 20/ 1997.
66. Arrêt n° 2 du 9 février 1997, a. c. n° 34/1997 ; Arrêt n° 2 du 14 avril 1994, a. c. n° 1/

1994.
67. Arrêt du 31 mars 1998, a. c. n° 11/1998.



tion était due à des imprécisions dans les motifs, la contradiction n’a pas pu
être surmontée par voie d’interprétation et l’auteur de la demande en a été
avisé afin de présenter les précisions nécessaires68.

La Cour a eu l’occasion de noter qu’elle peut demander que la régularisa-
tion de la demande se poursuive pendant toute la durée de la procédure
constitutionnelle69.

II - 3. – Modalités de rejet pour irrecevabilité

II - 3.1. – Qui statue sur la recevabilité des recours ?

Il a été déjà noté que la Cour constitutionnelle se prononce sur la rece-
vabilité des demandes au cours d’une phase précise de la procédure, celle de
la recevabilité.

II - 3.2. – La décision de l’instance qui statue sur la recevabilité est-elle
susceptible de recours ?

L’acte par lequel la Cour se prononce sur la recevabilité (l’arrêt) n’est pas
susceptible de recours.

II - 3.3. – La Cour statue-t-elle en formation plénière ou dans une formation
particulière ?

Sur toutes les questions, y compris celle de la recevabilité, la Cour siège
en formation plénière avec la participation de tous les juges. Des formations
particulières (plus restreintes) ne sont pas prévues. Pour toutes les affaires
est désigné un ou quelques juges rapporteurs en fonction de la complexité de
l’affaire. Le juge-rapporteur est désigné par le président de la Cour par la
même ordonnance que celle de l’ouverture de la procédure.

II - 3.4. – La décision d’irrecevabilité doit-elle motivée, prononcée,
publiée ?

Les arrêts par lesquels les demandes sont déclarées irrecevables, sont
prononcés à huis clos (art. 19, al. 1 de la Loi sur la Cour constitutionnelle).
Tous les actes de la Cour sont motivés (art. 23, al. 2 du Règlement relatif à
l’organisation de l’activité de la Cour constitutionnelle). En ce qui concerne
en particulier les actes par lesquels une demande est déclarée irrecevable
l’art. 19, al. 2 de la Loi sur la Cour constitutionnelle stipule : « Lorsqu’une
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69. Arrêt n° 3 du 12 mars 1996, a. c. n° 3/1996.



demande est déclarée irrecevable, elle est renvoyée au destinataire,
accompagnée d’un arrêt motivé. » La remise d’une copie de l’arrêt est aussi
une façon de le rendre public, c’est-à-dire d’aviser l’auteur de la demande.
À la différence des décisions de la Cour, qui sont publiées au Journal officiel
cette publication étant l’une des conditions de leur entrée en vigueur (art. 152,
al. 2 de la Constitution), les arrêts eux, accompagnés des motifs, sont
publiés au J.O. « lorsque le président de la Cour constitutionnelle en décide »
(art. 4, al. 1, p. 4 de la Loi sur le Journal officiel ». Mais, il est vrai qu’en pra-
tique, il est rarement nécessaire de publier au J.O. des arrêts sur l’irrecevabi-
lité, et que cette possibilité n’est examinée que lorsque la question traitée
revêt une importance de principe70. Il n’y a pas eu, jusqu’à présent des cas de
publication au J.O. des arrêts sur la recevabilité des demandes.

II - 3.5. – Les requérants abusifs sont-elles passibles d’une amende pour
abus du droit d’agir ?

Étant donné que les dépositaires des demandes devant la Cour constitu-
tionnelle ne doivent s’acquitter d’aucun droit de timbre, les dépositaires de
demandes abusifs ne sont passibles d’aucune amende pour abus du droit d’agir.

II - 3.6. – La procédure conduisant à déclaration d’irrecevabilité a-t-elle
évolué ?

À présent la procédure conduisant à déclaration d’irrecevabilité doit être
considérée comme affirmée dans le sens de la partie II.4 ci-dessous. Une
éventuelle évolution porterait sur les questions relatives aux sujets autorisés
à saisir la Cour et aux actes susceptibles d’être contrôles qui ont été déjà
évoquées dans le présent rapport.

II - 4. – Motifs de rejet. Synthèse

Vu ce qui a été dit dans le point précédent, seront indiqués ici les motifs
de rejet qui ne concernent pas les sujets ayant le droit de saisir la Cour ni les
actes contrôlés. En ce sens la pratique révèle les motifs suivants de rejet des
demandes :

– objet mal défini de la demande coïncidant de surcroît avec des ques-
tions sur lesquelles la Cour constitutionnelle s’est prononcée ;

– absence d’un exposé des motifs sur le bien fondé de la demande71.
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Tous les motifs d’irrecevabilité (respectivement les principaux motifs
d’irrecevabilité) pour lesquels la Cour a rejeté des demandes (dirigées contre
des lois et autres actes de l’Assemblée nationale, ainsi que contre des actes
du président) peuvent être illustrés par les données présentées sommaire-
ment ci-dessous et qui remplacent le tableau prévu dans cette partie par le
questionnaire :

– demandes présentées par des sujets n’ayant pas le droit de saisir la
Cour constitutionnelle – 2 demandes. Ici, dans une catégorie à part doi-
vent être classées les demandes présentées par des députés dont le
nombre est inférieur à un cinquième de leur nombre total, lorsqu’on
accepte que le sujet ayant le droit de saisine est absent – 3 demandes ;

– demandes ayant pour objet un acte qui n’est pas susceptible d’être
contrôlé en constitutionnalité ou en général des demandes qui échappent
à la compétence de la Cour constitutionnelle, y compris celles relatives à
l’interprétation de lois ou se fondant sur des allégations de lacunes dans
une loi – 6 demandes. Il faut mentionner à part le cas des lois /actes/,
adoptées avant la dernière Constitution, qui selon une approche, déjà
abandonnée, n’étaient pas susceptibles d’un contrôle en constitutionnalité
– 3 demandes ;

– demande qui est déclarée irrecevable, parce qu’elle porte sur un cas,
traité dans une autre demande ayant le même sujet, mais sur laquelle la
Cour a déjà prononcé une décision ou, et qui porte sur un cas, traité dans
une autre demande ayant le même objet, mais déjà rejetée – 1 demande ;

– demandes, qui sont déclarées irrecevables parce qu’elles présentent
des défauts substantiels et il n’est pas procédé à leur régularisation selon
les instructions de la Cour – 3 demandes ;

– demandes dont la déclaration d’irrecevabilité découle du pouvoir
aux termes de l’art. 149, al. 1, p. 4 de la Constitution : a) de statuer sur la
conformité d’une loi avec un accord international auquel la Bulgarie est
partie – 1 demande ; b) de statuer sur la conformité avec la Constitution
d’un accord international déjà ratifié – 1 demande ; et c) de statuer sur la
conformité d’une loi avec la Charte internationale des droits de l’homme
pour laquelle il est accepté ne pas être un accord international –
1 demande.
Les données72 mentionnées ci-dessus montrent que les demandes décla-

rées irrecevables constituent 14 % de toutes des demandes déposées.
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72. C’est hypothétique et en ce sens ce chiffre est extrêmement exagéré, car il y a des
demandes qui ont été déclarées seulement partiellement irrecevables.



III. Procédure et traitement 
de la saisine recevable

III - 1. – Principe du contradictoire

III - 1.1. – Y a-t-il certaines formalités à accomplir une fois que la Cour se
juge valablement saisie ?

La question relative à la participation éventuelle des parties au procès et à
l’application du principe du contradictoire à la phase de la recevabilité de la
demande se pose uniquement au niveau de la participation des parties soi-
disant intéressées à cette phase de la procédure.

Il a été déjà noté que les institutions et personnes intéressées sont définies
généralement par la Cour (sauf les cas où elles-mêmes demandent à se
constituer). En général, les parties intéressées sont constituées en même
temps qu’est déclarée la recevabilité de la demande en vue de son examen
sur le fond et ceci en tenant compte de leur participation à la phase du juge-
ment de l’affaire. Or, dans des cas isolés, lorsque la Cour constate qu’une
demande présente des défauts et qu’il faut procéder à sa régularisation,
l’ordre est inversé – on commence, parallèlement aux instructions pour la
régularisation de la demande, par constituer les parties intéressées. Les par-
ties intéressées ont la possibilité d’exprimer leurs observations sur la receva-
bilité qui sont prises en considération par la Cour73.

III - 1.2. – À quelles étapes de la procédure et dans quelles conditions les
parties ont-elles accès au prétoire ?

Dans la mesure où en principe la Cour constitutionnelle siège hors la pré-
sence des institutions et personnes intéressées (art. 27, al. 1 du Règlement
relatif à l’organisation de l’activité de la Cour constitutionnelle), la participa-
tion des parties intéressées aux séances selon la règle a lieu sous forme
d’observations présentées par écrit. Dans la mesure où le dépôt d’observa-
tions à l’étape de la déclaration de recevabilité constitue une exception (v. le
point précédent), ces observations sont normalement présentées à la phase
du jugement de l’affaire sur le fond.

Lorsque la Cour constitutionnelle décide de tenir une séance publique
(art. 27, al. 2 de son Règlement), celle-ci a lieu à la deuxième phase de la
procédure. Dans la pratique il n’y a pas eu jusqu’à présent des séances
publiques à la phase de la recevabilité de la demande et le Règlement lui-
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même prévoit expressément de telles séances uniquement à la deuxième
phase de la procédure qui est consacrée au jugement de l’affaire sur le fond.

III - 1.3. – Le procès en constitutionnalité devant l’organe chargé de ce
contrôle peut-il être défini comme pleinement ou seulement par-
tiellement contradictoire ?

On ne peut pas répondre par un simple oui ou non quand il s’agit de dire
si la procédure constitutionnelle en Bulgarie par rapport au contrôle des
actes, est entièrement ou partiellement contradictoire. La participation des
parties intéressées et la possibilité de présenter des observations soulevant
aussi des moyens supplémentaires d’inconstitutionnalité accorde à la procé-
dure un caractère contradictoire. D’autre part, le fait que la Cour puisse
déclarer une loi inconstitutionnelle sans être limitée par les motifs d’incons-
titutionnalité indiqués (art. 22, al. 1, deuxième phrase de la Loi sur la Cour
constitutionnelle), sans être obligée d’aviser préalablement les parties consti-
tuées et l’autorité qui l’a saisi et sans attendre leurs observations supplémen-
taires, accorde à la procédure un caractère d’office.

III - 2. – Égalité des armes

III - 2.1. – Quelles sont les pièces constitutives de la procédure ? Certaines
pièces sont-elles exclues de la procédure ?

Bien que l’art. 17, al. 1 du Règlement de la Cour constitutionnelle exige
que la demande soit motivée et accompagnée de preuves, la jurisprudence n’a
pas établi de critères et exigences strictes et spécifiques concernant les
preuves qui doivent obligatoirement accompagner la demande. Tout dépend
des particularités du cas. Par exemple, dans le cas de l’affaire constitution-
nelle n° 3/1996, la demande visant l’établissement d’inconstitutionnalité
d’une décision de l’Assemblée nationale se fondait sur des allégations
concrètes qui devaient être prouvées. Après avoir avisé les dépositaires de la
demande de produire de telles preuves, et après avoir constaté ensuite que ces
deniers n’avaient pas produit les preuves requises, la Cour a accepté que dans
ce cas, la production de preuves sur le bien fondé de la demande, soit une exi-
gence relevant de la bonne et due forme de la demande, et que la bonne et
due forme de la demande, c’est-à-dire le respect des conditions requises à
l’art. 18 du Règlement de la Cour constitutionnelle, constitue la condition
procédurale préalable nécessaire à son examen74. L’absence de cette condition
préalable est la raison pour laquelle la demande a été déclarée irrecevable.
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Il s’agit là d’une solution de la Cour qui est entièrement fondée sur les exi-
gences auxquelles la demande doit répondre, indépendamment de la possibi-
lité qui existe pour la Cour d’exiger d’office des preuves, ce qui a été
d’ailleurs demandé à l’auteur de la demande.

III - 2.2. – Toutes les pièces sont-elles transmises ou accessibles aux parties ?
Quelles sont celles qui ne sont pas transmises ou accessibles ?

L’article 29, al. 4 du Règlement relatif à l’organisation de l’activité de la
Cour constitutionnelle stipule que la Cour accorde aux organes et personnes
intéressées la possibilité de prendre connaissance des preuves qui sont
recueillies. Dans la pratique jusqu’à présent il n’y a pas eu de cas d’accès
limité des parties aux pièces relatives à l’affaire, y compris à certaines de
ces pièces.

III - 2.3. – Le juge constitutionnel dispose-t-il de moyens propres d’instruc-
tion d’une affaire ?

La Cour constitutionnelle peut exiger (d’office) des preuves supplémen-
taires écrites et rechercher l’avis d’expert. Nul n’a le droit de refuser de pré-
senter les informations ou preuves documentaires, quand bien même il
s’agirait de secrets d’État ou officiels (art. 20, al. 1 et 2 de la Loi sur la Cour
constitutionnelle et art. 29, al. 2 et 3 du Règlement relatif à l’organisation de
l’activité de la Cour constitutionnelle). À ce sujet la Cour a eu l’occasion de
décider que, si elle juge nécessaire, elle peut exiger des informations même
d’une partie intéressée constituée comme telle à une affaire75.

III - 2.4. – Le juge constitutionnel peut-il se saisir d’office de moyens non
soulevés dans la requête / de dispositions non contestées dans la
requête ? Les requérants ont-ils la possibilité de se prononcer
sur les griefs soulevés d’office par le juge ?

Comme il a été noté à plusieurs reprises, conformément à l’art. 22, al. 1,
deuxième phrase de la Loi sur la Cour constitutionnelle, la Cour n’est pas
limitée par les motifs d’inconstitutionnalité indiqués. Il s’agit là d’une
approche stable dans la pratique de la Cour que celle-ci suit, d’autant plus
qu’elle ne suscite pas de problèmes. Bien sûr, la pratique selon laquelle aux
parties, y compris au dépositaire de la demande, n’est pas accordée la possibi-
lité d’exprimer des observations sur les moyens qui sont soulevés d’office par
la Cour, peut être qualifiée comme un problème de procédure. En pratique
cela n’est très souvent même pas possible, car généralement la Cour soulève
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des moyens d’office dans sa décision sur le jugement de l’affaire sur le fond,
sans révéler au préalable devant les parties son intention d’agir en ce sens.

En ce qui concerne la possibilité d’étendre le contrôle sur des disposi-
tions non contestées dans la demande, il a été déjà noté qu’une telle possibi-
lité n’existe pas (v. I-1.3.).

III - 3. – Délai de jugement

III - 3.1. – La Cour est-elle tenue de rendre sa décision dans un délai
prédéfini ?

L’art. 21, al. 4 de la Loi sur la Cour constitutionnelle fixe un délai de
deux mois dans lequel la Cour doit rendre sa décision et qui commence à
partir du moment dans lequel la Cour estime que les preuves recueillies sont
suffisantes. Ce délai est le même pour toutes les catégories d’affaires. En
général, il est respecté et en pratique la Cour rend ses décisions longtemps
avant son expiration. Le délai moyen entre la fin du jugement de l’affaire et
le prononcé de la décision est d’environ un mois.

III - 3.2. – Y a-t-il une procédure formelle de clôture de l’ionstruction ?

La procédure formelle de « clôture de l’instruction » consiste en le pro-
noncé d’un arrêt par lequel la Cour constate que les délais accordés aux par-
ties pour présenter des observations et produire des preuves ont expiré et que
sont recueillies les preuves nécessaires après quoi la Cour déclare qu’elle
peut procéder à l’examen de l’affaire sur le fond.

Une fois cet arrêt rendu, la Cour procède à des délibérations et au pro-
noncé de sa décision sur le fond.

III - 3.3. – Si aucun texte ne définit de délai, quel est le délai moyen pris
par la Cour pour statuer ?

Sur cette question voir III-3.1. ci-dessus.

Conclusion

On peut dire que du point de vue des questions examinées dans le présent
rapport, la Cour, en appliquant les normes juridiques en vigueur, a établi une
approche permanente qui a permis à sa pratique de s’affirmer et donc d’être
connue et prévisible pour les sujets qui saisissent la Cour et pour les parties
intéressées. Le fait d’avoir une pratique affirmée facilite le parcours des
sujets qui procèdent à la saisine quant aux démarches à suivre tout en ser-
vant de garantie en matière d’égalité des armes. 111
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1. – Quant à l’accès au juge constitutionnel, la Cour n’a pas dû procéder
à des adaptations structurelles.

2. – La question relative à l’élargissement de l’accès à la Cour constitu-
tionnelle fait l’objet de discussions publiques, aussi bien parmi les universi-
taires qu’au sein de la société. Les idées qui sont discutées portent sur
l’introduction du recours individuel ou l’éventualité d’accorder le droit de
saisir la Cour constitutionnelle à l’ombudsman, une instance qui n’existe pas
encore en Bulgarie mais dont la création est l’objet de discussion. La pre-
mière de ces deux idées est partagée par la Cour constitutionnelle elle-même.
Or, de toute façon, l’élargissement de l’accès à la Cour constitutionnelle, et la
mise en conformité des mécanismes de contrôle constitutionnel qui en
découle, demanderait la modification de la Constitution. Il est nécessaire à cet
effet que naisse la volonté politique correspondante et que les conditions de
sa réalisation soient réunies.

3. – Dans certains cas on peut constater une attitude plus professionnelle
à l’égard des demandes qui résulte, d’une part, du fait que la pratique cou-
rante de la Cour est déjà une pratique affirmée et, d’autre part, de l’expé-
rience professionnelle spécifique qui est acquise. En parlant de cette
expérience il faut tenir compte de la contribution des juristes (avocats) pos-
sédant des qualités et une formation spécifique qui leur permettent de prépa-
rer des demandes bien motivées (fondées) y compris sur la base de la
jurisprudence créée par la Cour.
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