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I. L’ouverture du droit de saisine

Le 23 février 2000 correspond au cinquième anniversaire de la création
de la Cour constitutionnelle de la République de Moldavie, l’unique autorité
de juridiction constitutionnelle de l’État qui garantit la suprématie de la
Constitution, assure la réalisation du principe de la séparation des pouvoirs
de l’État (législatif, exécutif et judiciaire), et garantit la responsabilité de
l’État devant le citoyen et du citoyen devant l’État.

La Cour constitutionnelle est composée de 6 juges, qui sont nommés pour
un mandat de 6 ans. Deux juges sont nommés par le Parlement, deux par le
président de la République, et deux par le Conseil supérieur de la magistrature.

Conformément à l’article 135 de la Constitution la Cour a les attributions
suivantes :

a) exerce sur saisine le contrôle de constitutionnalité des lois, des règle-
ments et des arrêtés du Parlement, des décrets du président de la République,
des arrêtés et des dispositions du gouvernement, ainsi que des traités interna-
tionaux auxquels la République de Moldavie est partie ;

b) interprète la Constitution ;
c) se prononce sur l’initiative de la révision de la Constitution ;
d) confirme les résultats des référendums républicains ;
e) confirme les résultats des élections du Parlement et du président de la

République ;
f) constate les circonstances justifiant la dissolution du Parlement, la sus-

pension du président de la République de sa fonction ou l’intérim dans
l’exercice de la fonction du président de la République ;

g) résout les cas exceptionnels d’inconstitutionnalité des actes juridiques,
sur saisine de la Cour suprême de Justice ;

h) décide sur les problèmes ayant comme objet la constitutionnalité d’un
parti.

L’analyse des dispositions de l’article 135 de la Constitution nous permet
de conclure que les attributions de la Cour constitutionnelle, prévues à
l’alinéa (1), lettres a), b), d), e), et g), sont exercées sur saisine dans le cadre
du système du contrôle a posteriori alors que les attributions prévues aux
lettres c), f), et h), relèvent du système du contrôle a priori. 387
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Analyse quantitative et qualitative des actes déférés

I - 1. – Les requérants

En République de Moldavie, selon l’article 25 de la Loi relative à la Cour
constitutionnelle, ont le droit de saisir la Cour :

a) le président de la République ;
b) le gouvernement ;
c) le ministre de la Justice ;
d) la Cour suprême de Justice ;
e) la Cour économique ;
f) le procureur général ;
g) le député du Parlement ;
h) le groupe parlementaire ;
i) l’avocat parlementaire ;
j) l’Assemblée populaire de Gagaousie (Gagaouse-Yéri).

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

Saisines parvenues à la Cour émanant des personnes ayant le droit
de saisir la Cour :
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Actes soumis au contrôle Actes déclarés inconstitutionnels
de constitutionnalité

Années
Actes Actes Actes Actes 

du Parlement du gouvernement du Parlement du gouvernement

1995-1996 8 4 7 1

1997 15 10 10 9

1998 22 12 10 6

1999 40 27 29 24

Total 85 53 56 40

1995 1996 1997 1998 1999

Président de la République 3 3 3 3 6

Gouvernement (Premier ministre) – 3 – 4 6

Ministre de la Justice – – – – 2

Cour suprême de Justice – 2 7 1 2

Cour économique – – – – 0



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

On n’a modifié ni la Loi relative à la Cour constitutionnelle, ni la juris-
prudence de la Cour constitutionnelle et les conditions d’ouvertures du
recours n’ont pas évolué dans le temps.

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

Selon le Code de la juridiction constitutionnelle la Cour ne dispose pas
d’une possibilité d’auto-saisine, mais conformément à l’article 6, alinéa (3)
du même Code, en contrôlant la constitutionnalité de l’acte contesté, la Cour
peut prononcer une décision concernant d’autres actes normatifs dont la
constitutionnalité dépend, en tout ou en partie, de la constitutionnalité de
l’acte contesté.

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

Les requérants peuvent se désister de leur saisine à n’importe quelle
étape de l’examen de la cause. La saisine incluse à l’ordre du jour est resti-
tuée par décision de la Cour constitutionnelle. Au cas où la Cour constitu-
tionnelle aurait prononcé une décision concernant un acte normatif
(partiellement ou entièrement), une saisine répétée n’est pas admise. On
admet une saisine répétée seulement après 9 mois (art. 41 et 42 du Code de
la juridiction constitutionnelle).
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1995 1996 1997 1998 1999

Procureur général 1 1 – 2 7

Député du Parlement 19 18 54 54 98

Groupe parlementaire 2 – – 6 0

Gagaouse-Yéri Administration – – – 1 1

Avocat parlementaire – – – – 11

Au nom de 204 620 citoyens
Conseil de la Fédération Générale des Syndicats – – – – 1

Commission électorale centrale 3 3 5 4 5



I - 2. – Actes contrôlés

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

La Cour a été saisie pour le contrôle de constitutionnalité :

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

Conformément à l’article 135 de la Constitution la Cour constitutionnelle
exerce sur saisine le contrôle de constitutionnalité des lois, des règlements et
des arrêtés du Parlement, des décrets du président de la République, des
arrêtés et des dispositions du gouvernement, ainsi que des traités internatio-
naux auxquels la République de Moldavie est partie, en respectant les condi-
tions suivantes :

a) on ne soumet au contrôle de constitutionnalité que les actes norma-
tifs adoptés après l’entrée en vigueur de la Constitution – le 27 août 1994 ;

b) la Cour examine en exclusivité les problèmes de droit.

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 ?

En contrôlant la constitutionnalité d’un acte contesté, la Cour peut pro-
noncer un arrêt concernant d’autres actes normatifs, dont la constitutionna-
lité dépend, en tout ou en partie, de la constitutionnalité de l’acte contesté
(art. 6, alinéa (3), du Code de la juridiction constitutionnelle).

I - 3. – Les délais

I - 3.1. – Y a-t-il des recours recevables sans délai ?

Il n’y a pas de recours sans délai.390
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Actes contrôlés 1995 1996 1997 1998 1999

Interprétation de la Constitution 1 5 8 153 25

Révision de la Constitution 2 15 1

Lois du Parlement 1 3 7

Arrêtés du Parlement 2 5 11 15

Règlements du Parlement 2 2

Décrets du président 1 9 4 6 4

Arrêtés du gouvernement 3 4 22 17 54

Dispositions du gouvernement 1 2 17 14 36



I - 3.2. – Tableau des conditions de délai :

La Cour doit solutionner la saisine dans un délai de 6 mois à partir de la
date de la réception de la saisine. Après la décision de la Cour d’examiner
la saisine et de l’inclure à l’ordre de jour, le président de la Cour désigne un
juge en qualité de rapporteur, détermine le délai de l’examen de la saisine et
de la présentation du rapport, qui ne peut pas dépasser 60 jours à compter de
la date de l’enregistrement. S’il est nécessaire de faire des investigations
complémentaires ce délai peut être prolongé de 30 jours (art. 32 de la Loi
relative à la Cour constitutionnelle, article 19 du Code de la juridiction
constitutionnelle).

I - 3.3. – Les délais ont-ils changé sur la période d’ensemble ?

On peut changer le délai fixé de 6 mois.

I - 3.4. – Sont-ils l’objet de critiques, pour quelles raisons ?

On n’a pas modifié le délai de la solution de la saisine au cours de l’acti-
vité de la Cour constitutionnelle (5 ans).

II. Recevabilité de la saisine

II - 1. – Conditions relatives au requérant

Les personnes ayant le droit de saisir la Cour, prévues à l’article 38, ali-
néa (1) du Code de la juridiction constitutionnelle, peuvent saisir la Cour sur
des problèmes étant de leur compétence, à l’exception :

a) de la révision de la Constitution. La révision de la Constitution peut
être engagée, selon l’article 141 de la Constitution, à l’initiative :

– d’un nombre d’au moins 200 000 citoyens ayant le droit de vote. Les
citoyens qui prennent l’initiative de la révision de la Constitution doivent
provenir de la moitié des départements et des municipes et, dans chacun
de ces départements ou municipes 5 000 signatures au moins doivent être
enregistrées à l’appui de cette initiative ;

– d’un tiers au moins du nombre des députés du Parlement ;
– du président de la République ;
– du gouvernement. 391
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Les projets de lois constitutionnelles ne seront présentés au Parlement
qu’avec l’avis de la Cour constitutionnelle, adopté par le vote d’au moins
4 juges ;

b) de la constatation des circonstances justifiant la dissolution du Parlement
– c’est le président de la République qui peut saisir la Cour sur ce problème ;

c) de la constatation des circonstances justifiant la suspension du prési-
dent de la République de sa fonction ou l’intérim dans l’exercice de la fonc-
tion du président – seul le Parlement en adoptant un arrêté signé par le
président de la République peut saisir la Cour sur ce problème ;

d) de la constitutionnalité d’un parti – seulement le président de la Répu-
blique, le président du Parlement, le gouvernement, le ministre de la Justice ou
le procureur général peuvent saisir la Cour sur ce problème. Le Parlement peut
saisir la Cour seulement sur la base de l’arrêté du Parlement, le procureur
général – sur la base de la décision du collège du Parquet général, le ministre
de la Justice – sur la base de la décision du collège du ministère de la Justice.

Les résultats des référendums républicains, des élections du président de la
République et du Parlement, après examen du rapport de la Commission répu-
blicaine pour l’organisation du référendum républicain ou de la Commission
électorale centrale, sont confirmés par la Cour. Les pièces concernant la
déclaration du candidat suppléant en qualité de député du Parlement sont
présentées à la Cour constitutionnelle avec la décision du parti dont le man-
dat d’un député est devenu vacant.

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

Conformément à la législation en vigueur, le requérant ne doit pas acquit-
ter un droit de timbre.

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

On considère comme participants au procès : les parties, leurs représen-
tants, les experts et les interprètes. En qualité de représentants des parties
peuvent participer, sur la base d’un mandat, des avocats, des spécialistes
compétents du domaine et d’autres personnes. Au nom d’une partie peuvent
participer quelques représentants. Les pouvoirs et les droits des représentants
sont indiqués dans le mandat (art. 28, 29 et 30 du Code de la juridiction
constitutionnelle).

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

Le requérant est obligé de motiver la nécessité de soumettre au contrôle
de constitutionnalité l’acte saisi. La non indication des motifs entraînerait le
rejet de la saisine.392

RAPPORT NATIONAL



II - 2. – Conditions relatives au recours

La saisine parvenue à la Cour constitutionnelle doit correspondre aux condi-
tions déterminées à l’article 39 du Code de la juridiction constitutionnelle :

1. – La saisine est présentée par écrit en langue officielle.
2. – La saisine doit être motivée et doit comprendre :

a) la dénomination de la Cour constitutionnelle comme instance saisie ;
b) la dénomination et l’adresse de l’auteur de la saisine ;
c) l’objet de la saisine ;
d) les circonstances fondant les exigences du requérant ;
e) les exigences de la saisine ;
f) d’autres renseignements concernant l’objet de la saisine ;
g) la liste des documents annexés ;
h) la signature du requérant.

II - 2.1. – Comment sont numérotées les requêtes ?

Les saisines sont numérotées avec le nombre correspondant au jour de
l’enregistrement en lui appliquant l’indice selon les attributions de la Cour
constitutionnelle spécifiées à l’article 135 de la Constitution. Par exemple
dans la saisine enregistrée à la date 14 décembre 1999, n° 135a, l’indice « a »
indique qu’on soumet au contrôle de constitutionnalité certaines dispositions
du Règlement du Parlement.

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

La date de l’enregistrement de la saisine fait foi pour la suite des procédures.

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

Toutes les saisines sont présentées par écrit en langue officielle ; elles
doivent être motivées et correspondre aux conditions suivantes :

a) la dénomination de la Cour constitutionnelle comme instance saisie ;
b) la dénomination et l’adresse de l’auteur de la saisine ;
c) l’objet de la saisine ;
d) les circonstances fondant les exigences du requérant ;
e) les exigences de la saisine ;
f) d’autres renseignements concernant l’objet de la saisine ;
g) la liste des documents annexés ;
h) la signature, le code et l’estampille du requérant.

393

COUR CONSTITUTIONNELLE DE MOLDAVIE

II



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

Les conditions indiquées et déterminées par l’article 39 du Code de la
juridiction constitutionnelle n’ont pas évolué dans le temps.

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

Après le dépôt de la saisine par les personnes prévues à la Loi relative à
la Cour constitutionnelle (art. 25), le président de la Cour transmet la saisine
pour examen préliminaire dans le délai prévu :

a) à un ou plusieurs juges de la Cour ;
b) à un département du Secrétariat ou à un juge assistant.

Le délai de l’examen ne peut pas dépasser 60 jours à compter de la date
de l’enregistrement. S’il est nécessaire de faire des investigations complé-
mentaires ce délai peut être prolongé de 30 jours. Généralement le délai
d’examen des saisines est de 6 mois.

II - 3. – Modalités de rejet pour irrecevabilité

La saisine parvenue à la Cour constitutionnelle est enregistrée puis elle
est présentée au président de la Cour. Au cas où la saisine contreviendrait à
l’article 39, le président de la Cour reçoit la saisine en proposant au requé-
rant de liquider les défauts ou la rejette. La Cour constitutionnelle décide de
la suspension du procès au cas où :

a) la saisine est retirée ;
b) la saisine n’est pas de la compétence des organes et des personnes

qui ont saisi la Cour ;
c) la solution de la saisine n’est pas de la compétence de la Cour

constitutionnelle ;
d) l’exception d’inconstitutionnalité de l’acte normatif contesté est

solutionnée ;
e) la Cour a déjà statué sur le problème en cause.

La saisine est rejetée par décision de la Cour constitutionnelle.

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

Après le dépôt de la saisine par les personnes prévues dans la Loi relative
à la Cour constitutionnelle, le président de la Cour transmet la saisine pour
examen préliminaire à un ou plusieurs juges de la Cour ou à un juge assistant.

En recevant la décision de la Cour d’examiner la saisine et de l’inclure à
l’ordre de jour, le juge rapporteur entreprend les actions suivantes :

a) remet à l’autre partie la copie de la saisine et les pièces annexées ;
b) examine les objections possibles de l’autre partie concernant la saisine ;394
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c) sollicite des organes compétents les pièces concernant l’affaire ;
d) sollicite l’exécution des expertises ;
e) entreprend toute autre action pour le règlement de l’affaire.

Après la préparation préliminaire de l’affaire pour l’examen dans un dépar-
tement du Secrétariat sous le contrôle du juge rapporteur, on prépare le dossier.

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

La décision de la Cour concernant le rejet de la saisine est définitive et ne
peut pas être attaquée.

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

La solution des saisines se fait en séance plénière publique. L’examen
de l’affaire commence avec l’information du juge rapporteur sur l’essence de
l’affaire, le fondement de l’examen, les pièces étudiées pendant le procès
de préparation de l’affaire pour l’examen.

Le juge rapporteur ou les juges rapporteurs sont nommés par le président
de la Cour. Le quorum de la séance plénière de la Cour constitutionnelle est de
deux tiers du nombre de juges.

Les saisines parvenues à la Cour sont enregistrées au Secrétariat, en
tenant compte de leur contenu ; elles sont préalablement examinées par le
juge rapporteur et sont admises à l’examen au fond.

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

La décision d’irrecevabilité est motivée et est prononcée en séance plénière
mais, de règle, n’est pas publiée au Journal officiel.

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

Pour protéger la dignité des juges de la Cour constitutionnelle, des partici-
pants au procès et afin d’assurer l’exercice de la juridiction constitutionnelle
on prévoit, selon l’article 82 du Code de la juridiction constitutionnelle, une
amende d’un montant de 25 fois le salaire minimum pour :

a) des déclarations inconstitutionnelles indifféremment de la manière
de s’exprimer ;

b) l’immixtion dans l’activité de procédure des juges de la Cour, la
tentative d’exercer une influence sur les juges en appliquant des
méthodes contrevenant à la procédure ; 395
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c) le non accomplissement immotivé, selon les modalités et les délais
déterminés, des exigences des juges de la Cour, la non exécution des
arrêts et des avis de la Cour ;

d) la violation du serment judiciaire ;
e) la manifestation du manque de respect pour la Cour constitution-

nelle en transgressant les dispositions prises par le président de la séance,
ainsi que les autres faits prouvant la déconsidération manifeste de la Cour
ou de la procédure de la juridiction constitutionnelle.
Des mesures peuvent être prises afin d’assurer les conditions normales

pour exercer la juridiction constitutionnelle par décision du président de la
séance en dressant un procès-verbal ou en rédigeant une annexe.

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

La procédure conduisant à la déclaration d’irrecevabilité n’a pas évolué.

II - 4. – Motifs de rejet. Synthèse

Saisines parvenues à la Cour, déclarées irrecevables :

La procédure conduisant à la déclaration d’irrecevabilité est réglementée
par le Code de la juridiction constitutionnelle et jusqu’à présent n’a pas évolué.
La jurisprudence constitutionnelle concernant ce problème reste invariable.
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Adopté avant Non existence 
Défaut d’objet 

Ne correspond Existe un arrêt 
Année 1999 l’adoption de la du problème 

de la saisine
pas à l’article antérieurement 

Constitution de droit 39 du Code adopté

Loi 2 5 1

Arrêtés 
du gouvernement 2 1 1

Arrêtés 
du Parlement 5

Décrets 
du président 2

Interprétation 
de la Constitution 12 4 2



III. Procédure et traitement 
de la saisine recevable

Exemple

Le 5 octobre 1999 à la Cour constitutionnelle est parvenue la saisine de
l’avocat parlementaire Constantin LAZARI concernant le contrôle de consti-
tutionnalité de certaines dispositions de la Loi n° 558-XIV du 29 juillet 1999
pour modifier la Loi relative au notariat. Le président a transmis le dossier le
même jour.

Le 19 octobre a eu lieu la séance plénière de la Cour constitutionnelle
concernant le résultat de l’examen préliminaire de la saisine afin de l’accep-
ter ou non pour examen au fond.

Le juge rapporteur Mihai COTOROBAI a présenté le rapport concernant
les pièces du dossier inscrit au rôle. Après l’examen préliminaire on a
constaté que la saisine a été déposée conformément aux dispositions des
articles 24 et 25 de la Loi relative à la Cour constitutionnelle et aux articles
38 et 39 du Code de la juridiction constitutionnelle, que le problème abordé
a un caractère juridique et que son examen est de la compétence de la Cour
constitutionnelle. La saisine a été admise pour examen et a été incluse à
l’ordre du jour de la Cour, conformément à la décision adoptée par la
chambre du conseil.

Le 22 octobre 1999, selon l’article 9 de la Loi relative à la Cour consti-
tutionnelle, on a sollicité les points de vue visant les problèmes abordés
en saisine :

– du président de la République ;
– du président du Parlement ;
– de l’Union des notaires de la République de Moldavie ;
– du ministère des Finances.

Le 2 décembre 1999 a eu lieu la séance plénière de la Cour constitution-
nelle ayant comme ordre de jour : la saisine de l’avocat parlementaire concer-
nant le contrôle de constitutionnalité de certaines dispositions de la Loi
relative au notariat n° 1153-XIII du 11 avril 1997, ultérieurement modifiée.

Le président de la séance constate la présence des participants au procès :
– M. C. LAZARI, avocat parlementaire ;
– Mme T. UNGUREANU, président de l’Union des notaires ;
– M. I. CREANCǍ, chef du secteur relations avec les autorités

publiques, Direction juridique de l’Appareil du Parlement.
Le président de la séance explique aux participants au procès leurs droits

et obligations de procédure. 397
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Conformément à l’article 51 du Code de la juridiction constitutionnelle, le
juge rapporteur Mihai COTOROBAI présente le rapport sur l’essence de la
cause, le fondement sur lequel se base la Cour, les pièces et l’état du dossier.

Après la présentation de l’information par le juge rapporteur, le président
de la séance propose aux parties d’exposer leurs positions. Exposent leurs
positions : M. C. LAZARI, avocat parlementaire ; M. I. CREANCǍ, chef du
secteur relations avec les autorités publiques, Direction juridique de l’Appa-
reil du Parlement, et l’expert pour le problème Mme T. UNGUREANU, pré-
sident de l’Union des notaires.

Après les conclusions des parties, selon l’article 55 du Code de la juridic-
tion constitutionnelle, la Cour délibère dans la chambre du conseil.

Revenant dans la salle des séances après la délibération, la Cour pro-
nonce l’arrêt adopté.

III - 1. – Principe du contradictoire

La Cour constitutionnelle déploie son activité en conformité avec les
principes suivants :

a) l’indépendance ;
b) la collégialité ;
c) la légalité ;
d) la publicité.

Le principe du contradictoire n’est pas fixé dans la Loi relative à la Cour
constitutionnelle. Ce principe est admis en effet dans le procès de l’exercice
de la juridiction constitutionnelle.

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

Conformément à la décision de la Cour constitutionnelle d’accepter pour
examen la saisine et de l’inclure à l’ordre de jour, le juge rapporteur entre-
prend les actions suivantes :

a) remet à l’autre partie la copie de la saisine et des pièces annexées ;
b) examine les objections possibles de l’autre partie concernant la saisine ;
c) sollicite des organes compétents les pièces concernant l’affaire ;
d) sollicite l’exécution des expertises ;
e) entreprend toute autre action pour le règlement de l’affaire.

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

La juridiction constitutionnelle est exercée sur le fondement du principe
d’égalité des parties et des autres participants au procès devant la Constitu-398
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tion et la Cour constitutionnelle. La Cour écoute seulement les explications
des parties, les conclusions des experts, elle lit les documents se rapportant à
l’examen de la cause. Les parties au procès devant la juridiction constitu-
tionnelle ont libre accès aux pièces du dossier, elles peuvent présenter des
arguments et participer à leur examen, poser des questions à d’autres partici-
pants au procès, faire des déclarations, présenter des explications orales ou
par écrit, faire des objections contre les déclarations, les arguments et les
points de vue d’autres participants au procès.

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 ?

La réponse à cette question est donnée au III-1.

III - 2. – Égalité des armes

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

Après la préparation préliminaire de l’affaire pour l’examen par le dépar-
tement respectif du Secrétariat sous le contrôle du juge rapporteur, on pré-
pare le dossier qui comprend :

a) la décision de la Cour d’examiner la saisine et de l’inclure à l’ordre
de jour ;

b) l’avis sur l’examen préliminaire de la saisine ;
c) la saisine et les pièces annexées ;
d) la demande d’effectuer les expertises ;
e) les notes informatives et les rapports faits pendant l’examen préli-

minaire de la saisine ;
f) les rapports de l’expertise et autres pièces.

Les documents n’ayant pas d’intérêt pour l’examen de la cause sont
exclus du dossier.

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

Après la mise en état de l’affaire, le juge rapporteur prend des mesures au
plus tard 10 jours avant la séance de la Cour afin de remettre les copies de la
saisine aux parties.

Les autres pièces nécessaires pour l’examen de la cause sont dans le dos-
sier et sont accessibles aux parties.

La Cour constitutionnelle peut décider d’envoyer les pièces du dossier
aux participants au procès, au président de la République, au président du 399
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Parlement, au Premier ministre, au président de la Cour suprême de Justice,
au procureur général.

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

Le juge constitutionnel dispose de moyens propres pour l’examen préli-
minaire de la cause. À l’étape de la mise en état de l’affaire, il sollicite des
organes compétents les pièces concernant l’affaire, demande les points de
vue des autorités publiques centrales, décide l’exécution des expertises,
entreprend toute autre action pour le règlement de l’affaire.

III - 2.4. – Le juge peut-il se saisir d’office de moyens non soulevés dans la
requête ou 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 ?

En contrôlant la constitutionnalité de l’acte contesté et en constatant des
faits qui ne sont pas abordés ou contestés dans la saisine, la Cour constitu-
tionnelle (et non le juge constitutionnel) peut prononcer une décision visant
les actes normatifs dont la constitutionnalité dépend, en tout ou en partie, de
la constitutionnalité de l’acte contesté. Dans ce cas les personnes ayant le
droit de saisir la Cour n’ont pas le droit de se prononcer sur les aspects dont
la Cour constitutionnelle s’est saisie d’office.

III - 3. – Délai de jugement

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

Le délai maximal est de six mois à compter de la date de l’enregistrement
de la saisine.

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

En cas de solution au fond de la saisine on prononce un arrêt, on émet un
avis ou on adopte une décision en séance plénière.

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

L’arrêt et l’avis se prononcent, en règle générale, à la même séance, après
la délibération des juges de la Cour. La Cour constitutionnelle peut ajourner400
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la rédaction de l’arrêt ou de l’avis, mais pas plus de 5 jours. La partie de la
résolution de l’acte adopté peut être rédigée par écrit, prononcée à la même
séance et est jointe au dossier. Après le parachèvement de l’arrêt et de l’avis,
la Cour constitutionnelle en informe les participants au procès. Les arrêts et
les avis de la Cour constitutionnelle sont publiés au « Monitorul Oficial al
Republicii Moldova » dans les 10 jours qui suivent leur adoption, ils peuvent
être publiés par d’autres moyens de presse.

Conclusion

La Cour constitutionnelle relève les faits suivants :
Conformément à l’article 10 de la Loi relative à la Cour constitutionnelle

et à l’article 80 du Code de la juridiction constitutionnelle, la Cour élabore le
rapport annuel sur l’exercice de la juridiction constitutionnelle qui comprend
une analyse minutieuse des pièces examinées au cours de l’année, les cir-
constances élucidées au cours de l’examen des pièces, des conclusions et
recommandations. Selon les conclusions comprises dans le Rapport annuel
on fait des propositions pour modifier la législation concernant la Cour
constitutionnelle afin d’assurer l’accès à la juridiction constitutionnelle.

Selon l’article 135, alinéa (1) lettre g), de la Constitution, l’article 4, ali-
néa (1), lettre g), de la Loi relative à la Cour constitutionnelle et l’article 4,
alinéa (1), lettre g), du Code de la juridiction constitutionnelle, la Cour
constitutionnelle résout les cas exceptionnels d’inconstitutionnalité des actes
juridiques, sur saisine de la Cour suprême de Justice, en limitant l’accès libre
à la Cour constitutionnelle des autres instances judiciaires. C’est pourquoi la
Cour constitutionnelle a présenté au Parlement la proposition de modifier les
actes législatifs mentionnés pour que toute instance judiciaire puisse saisir la
Cour. En avançant cette proposition, la Cour est partie du fait que les ins-
tances judiciaires, à l’exception de la Cour suprême de Justice, n’ont pas le
droit de saisir la Cour constitutionnelle au cours de l’examen de certains cas
concrets, ce que restreint l’indépendance des juges et qui contrevient à
l’article 116, alinéa (1), de la Constitution.

Vu la nécessité de garantir l’accès à la juridiction constitutionnelle,
conformément à l’article 34, alinéa (3), de la Loi relative à la Cour constitu-
tionnelle, la Cour approuve l’organigramme et l’état du personnel du Secré-
tariat de la Cour.

Selon les conclusions comprises dans le Rapport annuel de la Cour
constitutionnelle on a modifié l’article 25 de la Loi relative à la Cour consti-
tutionnelle : on a ajouté à l’alinéa (1) les lettres j) et i). Le 11 juillet 1996 par
la Loi n° 917-XIII on a introduit une nouvelle catégorie de personnes ayant
le droit de saisir la Cour – l’Assemblée populaire de Gagaousie (Gagaouse-
Yéri). Le 14 mai 1998 par la Loi n° 18-XIV on a accordé la qualité de per-
sonne ayant le droit de saisir la Cour à l’avocat parlementaire.
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