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Remarques préliminaires

La Constitution de la République socialiste de Slovénie de 1963 (Journal
officiel de la RSS, n° 10/63) prévoyait une Cour constitutionnelle ; la loi sur
la Cour constitutionnelle (Journal officiel de la RSS, n° 39/63 et 1/64) en
établissait les compétences et procédures et fixait sa prise de fonctions au
15/2-1964. Le premier Règlement de la Cour constitutionnelle fut adopté le
23/2-1965 (Journal officiel de la RSS n° 11/65), et c’est le 5/6-1963 que
furent pour la première fois élus par l’Assemblée de la RSS le président et
les huit juges de la Cour constitutionnelle (décision publiée au Journal offi-
ciel de la RSS, n° 22/63). Le président et les juges prirent solennellement
leurs fonctions devant le président de l’Assemblée le 15/2/1964.

La Constitution de 1974, quant à elle, réorganisait la position et les com-
pétences de la Cour constitutionnelle (Journal officiel de la RSS, n° 6/74) ; la
loi sur la Cour constitutionnelle de la République socialiste de Slovénie
(Journal officiel de la RSS, n° 39/74 et 28/76) précisait, par des dispositions
plus détaillées, les compétences et procédures de la Cour ; un nouveau Règle-
ment de la Cour constitutionnelle fut également adopté (Journal officiel de la
RSS, n° 10/74).

La Constitution de la République de Slovénie, adoptée en 1991, a de nou-
veau modifié la position et les compétences de la Cour constitutionnelle
(Journal officiel de la RS, n° 33/91). Une nouvelle loi sur la Cour constitu-
tionnelle a précisé les compétences et la procédure de la Cour constitution-
nelle (Journal officiel de la RS, n° 15/94). La Cour constitutionnelle est
l’organe judiciaire suprême chargé du contrôle de la constitutionnalité et de
la légalité des actes ainsi que de la protection, non seulement de cette consti-
tutionnalité et de cette légalité, mais également des droits de l’homme et des
libertés fondamentales (l’article 1 (1) de la loi sur la Cour constitutionnelle).

La Cour constitutionnelle actuelle fonctionne sur la base des fondements
textuels suivants :

Constitution de 1991 (Journal officiel de la RS, n° 33/91) ;
Loi sur la Cour constitutionnelle (Journal officiel de la RS, n° 15/94) ;
Règlement de la Cour constitutionnelle (Journal officiel de la RS,

n° 49/98).
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Définitions pertinentes :

Pour chacun des modèles de la saisine, les termes suivants sont
employés1 :

– saisine = vloga
– auteur de la saisine = vlagatelj (vloge)

– requête = zahteva2

– requérant = vlagatelj zahteve

– pétition = pobuda3

– pétitionnaire = pobudnik

– recours constitutionnel (violation des droits de l’homme) = ustavna
pritožba4

– auteur du recours constitutionnel = pritožnik

– mise en accusation 5 = postopek ugotavljanja odgovornosti predsednika
republike, predsednika vlade ali ministrov
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1. Dans le système slovène les mots saisine et auteur de la saisine sont considérés comme
les termes généraux pour le système de contrôle a posteriori.

2. Dans ce rapport, le terme requête est employé pour les catégories de saisines mentionnées
dans l’article 22 de la Loi sur la Cour constitutionnelle. Une requête peut être présentée par :

– l’Assemblée nationale ;
– un tiers au moins des députés de l’Assemblée nationale ;
– le Conseil national ;
– le gouvernement ;
– un tribunal (ordinaire), le procureur de la République, la Banque de Slovénie, la

Cour des comptes, lorsque la question de la constitutionnalité ou de la légalité est soule-
vée au cours d’un litige dont ils sont saisis ;

– le médiateur en matière de droits de l’homme, pour les cas individuels qui lui sont
soumis ;

– les organes représentatifs des collectivités locales si leurs droits sont menacés ;
– les représentants des syndicats au niveau national si les droits des travailleurs sont

menacés (art. 22(1) de la Loi sur la Cour constitutionnelle).
Les requérants cités au paragraphe précédent ne peuvent demander l’ouverture d’une pro-

cédure de contrôle des règlements qu’ils ont eux-mêmes adoptés (art. 22(2) de la Loi sur la
Cour constitutionnelle).

3. Contrôle abstrait ; pétition déposée par les citoyens par laquelle une loi, un règlement
ou un acte général est contesté par toute personne en mesure de prouver son intérêt juridique
(art. 162(2) de la Constitution, article 24 de la Loi sur la Cour constitutionnelle).

4. Recours constitutionnel, par lequel l’auteur du recours constitutionnel conteste un acte
individuel d’un organe de l’État, qui aurait porté atteinte à ses droits de l’homme ou libertés
fondamentales (art. 160, 161 et 162 de la Constitution ; article 50 de la Loi sur la Cour consti-
tutionnelle).

5. Procédure constatant la responsabilité du président de la République, du premier
ministre ou des ministres.



– recours (électoral) = pritožba6

– auteur du recours (électoral) = vlagatelj pritožbe

– proposition = predlog7

– auteur de la proposition = predlagatelj

Compétences de la Cour constitutionnelle slovène :

Le modèle slovène suit à cet égard les traditions européennes qui ont
choisi de concentrer en une cour unique d’importantes compétences en
matière de contrôle constitutionnel.

1. – Contrôle des actes
a. Contrôle préventif
Lors d’une procédure de ratification d’un traité international, la Cour

émet un avis sur sa conformité avec la Constitution (art. 160(2) de la Consti-
tution ; article 21(2) et article 70 de la Loi sur la Cour constitutionnelle).
L’Assemblée nationale est liée par l’avis de la Cour constitutionnelle.

b. Contrôle a posteriori
i. Contrôle abstrait
La cour décide (art. 160(1) de la Constitution ; article 22 à 49 de la Loi

sur la Cour constitutionnelle) :
– de la conformité des lois avec la Constitution ;
– de la conformité des lois et autres règlements avec les traités inter-

nationaux ratifiés par la Slovénie et les principes généraux du droit inter-
national ;

– de la conformité des actes réglementaires avec la Constitution et
la loi ;

– de la conformité des règlements des collectivités locales avec la
Constitution et la loi ;

– de la conformité des actes généraux adoptés par un organe habilité,
avec la Constitution, la loi et la réglementation en vigueur ;
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6. Les recours (électoraux) interjetés contre des décisions de l’Assemblée nationale rela-
tives à la vérification des mandats des députés (art. 82(3) de la Constitution ; art. 69 de la Loi
sur la Cour constitutionnelle ; art. 8(1) de la Loi des députés, Journal officiel de la RS,
n° 48/92) ; les recours (électoraux) interjetés contre des décisions du Conseil national rela-
tives à la vérification des mandats des membres du Conseil national (art. 50(3) de la Loi sur le
Conseil national, Journal officiel de la RS, n° 44/92).

7. Lors d’une procédure de ratification d’un traité international, la Cour émet un avis sur sa
conformité avec la Constitution (art. 160(2) de la Constitution ; art. 21(2) et art. 70 de la Loi sur
la Cour constitutionnelle). L’Assemblée nationale est liée par l’avis de la Cour constitutionnelle.



– de la question de savoir s’il convient d’annuler (ex tunc) ou d’abro-
ger (ex nunc) des règlements ou des actes généraux (les lois et autres
règlements) par une décision sur un recours constitutionnel (art. 161(2) de
la Constitution ; article 59(2) de la Loi sur la Cour constitutionnelle).
ii. Contrôle concret
La Cour assure également un contrôle concret des textes normatifs à la

demande des tribunaux ordinaires (art. 156 de la Constitution ; article 23
(1/5,6) de la Loi sur la Cour constitutionnelle).

2. – Autres compétences
L’article 160(1) de la Constitution et l’article 21(1) de la Loi sur la Cour

constitutionnelle disposent que la Cour est également compétente pour les
matières suivantes :

– recours constitutionnel pour cause de violation des droits de l’homme
et des libertés fondamentales par des actes spécifiques (art. 160(1/6) de la
Constitution et articles 50 à 60 de la Loi sur la Cour constitutionnelle) ;

– conflits de compétences entre l’Assemblée nationale, le président de
la République et le gouvernement (art. 160(1/7 à 9) de la Constitution ;
articles 61 et 62 de la Loi sur la Cour constitutionnelle) ;

– inconstitutionnalité des actes et activités des partis politiques
(art. 160(1/10) de la Constitution et article 68 de la Loi sur la Cour
constitutionnelle).

Elle se prononce également sur :
– les accusations portées contre le président de la République (art. 109

de la Constitution ; articles 63 à 67 de la Loi sur la Cour constitutionnelle) ;
– les accusations portées contre le Premier ministre ou l’un quel-

conque de ses ministres (art. 119 de la Constitution ; art. 63 à 67 de la Loi
sur la Cour constitutionnelle) ;

– les recours (électoraux) interjetés contre des décisions de l’Assemblée
nationale relatives à la vérification des mandats des députés (art. 82(3) de
la Constitution ; art. 69 de la Loi sur la Cour constitutionnelle ; art. 8(1)
de la Loi des députés, Journal officiel de la RS, n° 48/92) ;

– les recours (électoraux) interjetés contre des décisions du Conseil natio-
nal relatives à la vérification des mandats des membres du Conseil national
(art. 50(3) de la Loi sur le Conseil national, Journal officiel de la RS,
n° 44/92) ;

– requête de l’autorité locale, si leurs droits sont menacés (art. 91 de la
Loi d’autogestion locale, Journal officiel de la RS, n° 72/93, 6/94, 45/94,
57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 4/96 ; art. 23 de la Loi sur la Cour
constitutionnelle) ;
– constitutionalité et légalité de la demande de convocation d’un référen-

dum (art. 15 et 16 de la Loi de référendum et l’initiative populaire, Journal
officiel de la RS, n° 15/94 et 13/95).502
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L’organisation slovène en vigueur pour toute procédure engagée
devant la Cour constitutionnelle slovène comprend l’application
des modèles de la saisine suivants :

– contrôle abstrait ; pétition déposée par les citoyens par laquelle une
loi, un règlement ou un acte général est contesté : toute personne en
mesure de prouver son intérêt juridique (art. 162(2) de la Constitution,
article 24 de la Loi sur la Cour constitutionnelle) ;

– recours constitutionnel, par lequel l’auteur du recours constitutionnel
conteste un acte individuel d’un organe de l’État, qui aurait porté atteinte à
ses droits de l’homme ou libertés fondamentales (art. 160, 161 et 162 de la
Constitution ; article 50 de la Loi sur la Cour constitutionnelle) ;

– contrôle abstrait ; requête par laquelle une loi, un règlement ou un
acte général est contesté : Assemblée nationale (par au moins un tiers des
députés), Conseil national, gouvernement, organes représentant les col-
lectivités locales, représentants des syndicats (art. 23(1) de la Loi sur la
Cour constitutionnelle) ;

– contrôle concret ; requête par laquelle une loi, un règlement ou un
acte général est contesté, lorsque la question de la constitutionnalité ou de
la légalité est soulevée au cours d’un litige dont ils sont saisis : tribunaux,
procureur de la République, Banque de Slovénie, Cour des comptes,
médiateur (art. 23(1/5,6) de la Loi sur la Cour constitutionnelle) ;

– conflits de compétences : pétition pour décision portant sur un
conflit ou constatation de l’organe compétent, déposée par les citoyens ;
requête : organes concernés (art. 61(1/3) de la Loi sur la Cour
constitutionnelle) ;

– mise en accusation (portée contre le président de la République et
portée contre le Premier ministre ou l’un quelconque de ses ministres) :
Assemblée nationale (art. 109 et 119 de la Constitution ; article 63(1) de
la Loi sur la Cour constitutionnelle) ;

– activités anticonstitutionnelles des partis politiques ; pétition :
citoyens et requête (art. 68(1) de la Loi sur la Cour constitutionnelle) ;

– vérification des mandats des députés ; recours (électoral) : candidats
concernés ou représentants des listes de candidats (art. 69(1) de la Loi sur
la Cour constitutionnelle ; art. 8(1) de la Loi des députés, Journal officiel
de la RS, n° 48/92) ;

– vérification des mandats des membres du Conseil national ; recours
(électoral) : candidats concernés (art. 50(3) de la Loi sur le Conseil natio-
nal, Journal officiel de la RS, n° 44/92) ;

– contrôle préventif des traités internationaux ; proposition : président
de la République, gouvernement ou Assemblée nationale (un tiers des
députés) (art. 160(2) de la Constitution ; article 70 de la Loi sur la Cour
constitutionnelle) ;

– requête de l’autorité locale, si leurs droits sont menacés (art. 91 de
la Loi d’autogestion locale, Journal officiel de la RS, n° 72/93, 6/94, 503
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45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 4/96 ; article 23 de la Loi sur la
Cour constitutionnelle) ;

– requête ou pétition, de constitutionnalité et légalité de la demande de
convocation du référendum (art. 15 et 16 de la Loi de référendum et ini-
tiative populaire, Journal officiel de la RS, n° 15/94 et 13/95).

I. L’ouverture du droit de saisine

I - 1. – Les auteurs de la saisine

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

Requête (art. 23 de la loi sur la Cour constitutionnelle) :
l’Assemblée nationale
un tiers des députés de l’Assemblée nationale
le Conseil national
le gouvernement

(lorsque la question de la constitutionnalité ou de la légalité est soulevée
au cours d’un litige dont ils sont saisis) :

un tribunal ordinaire
le Procureur de la République
la Banque de Slovénie
la Cour des comptes

médiateur de la République (en matière de droits de l’homme, pour les
cas individuels qui lui sont soumis)

les organes représentatifs des collectivités locales (si leurs droits sont
menacés)

les représentants des syndicats au niveau national (si les droits des tra-
vailleurs sont menacés)

maire (art. 91 de la Loi d’autogestion locale).

Pétition émanant d’une personne ou de groupements privés (art. 24 de la
Loi sur la Cour constitutionnelle) :

toute(s) personne(s) physique(s), y compris les non nationaux bénéficient
du droit de saisir (contrôle abstrait, recours constitutionnel)

autorités religieuses
partis politiques.504
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I - 1.3. – La Cour elle-même dispose-t-elle d’une possibilité d’auto-saisine ?

L’organisation slovène exclut en principe la procédure de contrôle constitu-
tionnel sur propre initiative de la Cour constitutionnelle (ex officio = d’office).
Cependant, dans sa prise de décision sur la constitutionnalité et la légalité d’un
règlement, la Cour constitutionnelle n’est pas liée au contenu de la requête ou
de la pétition. Selon le principe de connexité, la Cour constitutionnelle peut
statuer exceptionnellement, en plus de la disposition contestée, aussi sur la
constitutionnalité et la légalité d’autres dispositions du même ou d’un autre
règlement dont le jugement en constitutionnalité ou en légalité n’est pas
demandé, si ces dispositions sont liées entre elles ou si cela est indispensable
pour la solution de l’affaire. Ainsi, la Cour constitutionnelle peut décider non
seulement des questions posées par les participants au contrôle constitutionnel,
mais peut aussi soulever exceptionnellement d’elle-même ces questions, dans
l’étendue et selon la manière fixées par cette décision.

Lorsqu’elle se prononce sur la constitutionnalité des lois et la constitu-
tionnalité et la légalité d’autres règlements ou actes généraux, y compris
ceux adoptés par les organes habilités, la Cour constitutionnelle n’est pas
liée par le contenu de la demande ou requête. Elle peut aussi contrôler la 505
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Contrôle abstrait 1991-2000

L’Assemblée nationale 5

Des députés 8

Le Conseil national 16

Le président de la République 0

Le gouvernement 8

Un tribunal ordinaire 37

Le procureur de la République 6

La Banque de Slovénie 4

La Cour des comptes 1

Le médiateur 3

Les organes des collectivités locales 82

Maire 27

Syndicats 39

Personne physique (contrôle abstrait) 1 114

Autorités religieuses 2

Partis politiques 31

Recours constitutionnel

Personne physique (recours constitutionnel) 1 246

Total 1991-2000 1 629



constitutionnalité ou la légalité d’autres dispositions de l’acte attaqué ou
d’autres actes généraux d’autorité dont la constitutionnalité ou la légalité
n’ont pas été contestées si les dispositions sont réciproquement liées ou si la
solution de l’affaire l’exige (art. 30 de la Loi sur la Cour constitutionnelle).

Si la Cour constitutionnelle, dans la procédure de recours constitutionnel
constate que l’acte individuel annulé reposait sur un acte général inconstitu-
tionnel ou un acte général adopté par les organes habilités, elle peut égale-
ment annuler ou abroger (art. 59(2) de la Loi sur la Cour constitutionnelle).

La Cour constitutionnelle, quand elle se prononce sur les conflits de com-
pétence prend une décision précisant l’organe compétent et peut également
annuler ou abroger l’acte général ou l’acte général adopté par les organes
habilités, dont l’inconstitutionnalité ou l’illégalité a été établie (art. 61(4)de
la Loi sur la Cour constitutionnelle).

Voir aussi chapitre III-2.4.

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

Les auteurs de la saisine peuvent se désister de leur saisine :
De même que chacun peut déposer une pétition (à condition de démon-

trer son intérêt légal) ou une requête, il peut à tout moment la retirer. Dans
ce cas, la Cour constitutionnelle arrête la procédure (OdlUS III, 47 et
autres). La Cour constitutionnelle met fin à la procédure si la saisine est reti-
rée par un organe de l’État (résolution n° U-I-56/94 du 16/6/1994, publiée
OdIUS III, 72). La Cour constitutionnelle arrête la procédure si malgré la
notification expresse de la Cour, le pétitionnaire ne communique pas qu’il
maintient la pétition (résolution n° U-I-276/97 du 11/3/1999, publiée OdIUS
VIII, 59 ; et suivantes). Une pétition peut aussi être retirée partiellement.
Ceci a pour conséquence la suspension partielle de la procédure de jugement
constitutionnel. Si dans la phase d’instruction, le pétitionnaire retire partiel-
lement sa pétition, la Cour constitutionnelle arrête la procédure pour cette
partie (résolution n° U-I-140/93 du 19/10/1994, publiée OdIUS III, 114). Si
durant la phase d’examen de la pétition, le règlement contesté cesse d’être
en vigueur, la cour constitutionnelle notifie officiellement au pétitionnaire
que si celui-ci maintient sa pétition, il doit le communiquer expressément,
car en cas de non réponse, la pétition sera considérée comme retirée. Si le
pétitionnaire ne notifie pas son intention, la Cour constitutionnelle arrête la
procédure d’examen de la pétition (résolution n° U-I-143/97 du 14/1/1999,
publiée OdIUS VIII, 11, décision n° U-I-359/98 du 30/9/1999, publiée dans
le J.O. de la RS, n° 89/99, OdIUS VIII, 216).

L’arrêt de la procédure peut aussi être la conséquence du retrait d’un
recours constitutionnel (résolution n° Up-93/95 du 7/3/1996, publiée OdIUS
V, 60 ; et suivantes). Si l’auteur du recours constitutionnel transforme son
recours en pétition pour contrôle de la constitutionnalité de dispositions
légales, la procédure du recours constitutionnel est stoppée (résolution506
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n° Up-61/96 du 23/4/1996, publiée dans le recueil électronique des données
de la Cour constitutionnelle).

I - 2. – Actes contrôlés

La Cour constitutionnelle est la juridiction suprême en matière de protec-
tion de la constitutionnalité, de la légalité, des droits de l’homme et des
libertés fondamentales (art. 1 de la Loi sur la Cour constitutionnelle).

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

loi = zakon
règlement = poslovnik
acte réglementaire = podzakonski akt
règlement de collectivité locale = predpis lokalne skupnosti
acte général adopté par un organe habilité = splošni akt za izvrševanje

javnih pooblastil
le conflit de compétence = spor o pristojnosti
acte individuel (jugement, décision administrative, etc.) = posamišni akt

(sodna odločba, upravna odločba itd.)

I - 3. – Les délais

La Loi sur la Cour constitutionnelle fixe les délai pour les saisines suivantes :
– recours constitutionnel (violation des droits de l’homme) ;
– requête (conflits de compétences) ;
– recours (électoral) = pritožba. 507
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1991-2000, total – 1629 saisines
contrôle abstrait

Loi 761

Règlement 7

Acte réglementaire 217

Règlement de collectivité locale 382

Acte général adopté par un organe habilité 93

Conflit de compétence 43

Acte individuel (contrôle abstrait) 81

Recours constitutionnel

Acte individuel
(Recours constitutionnel) 1 246

Total (actes) 1991-2000 2 830



Un recours constitutionnel doit être formé dans les 60 jours de la notifi-
cation de l’acte individuel contre lequel ce recours est autorisé (art. 52(1) de
la Loi sur la Cour constitutionnelle).

Une requête de la décision sur des conflits de compétences entre les tri-
bunaux et autres organes de l’État ou entre l’Assemblée nationale, le prési-
dent de la République et le gouvernement, peut être présentée par un des
organes concernés dans les 90 jours suivant la date à laquelle ce dernier a
eu connaissance de l’atteinte portée à sa compétence par un autre organe
(art. 61(1) de la Loi sur la Cour constitutionnelle).

Tout candidat ou représentant d’une liste de candidats qui, en vertu de la
loi sur les élections à l’Assemblée nationale, a intenté un recours devant
l’Assemblée nationale contre une décision du comité électoral pouvant
influer sur l’homologation de l’élection d’un député, a le droit de saisir la
Cour constitutionnelle de la décision adoptée à cet égard (art. 69(1) de la Loi
sur la Cour constitutionnelle). Le recours doit être formé dans les huit jours
de la décision de l’Assemblée nationale (art. 69(2) de la Loi sur la Cour
constitutionnelle).

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

Les autres recours :
– requête ;
– pétition ;
– mise en accusation ;
– proposition ;

sont recevables sans délai.

I - 3.2. – Tableau des conditions de délais
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Délais de saisine Textes

Recours constitutionnel après notification de l’acte individuel Art. 52.1 
60 jours maximum loi de la CC

après connaissance de l’atteinte portée Art. 61.1 Requête (conflits de compétences) à la compétence loi de la CC90 jours maximum

Recours (électoral) après la décision de l’Assemblée nationale Art. 69.2 
loi de la CC



II. Recevabilité de la saisine

II - 1. – Conditions relatives à l’auteur de la saisine

II - 1.1. – L’auteur de la saisine doit-il s’acquitter d’un droit de timbre ?

Dans les procédures devant la Cour constitutionnelle, chaque partie sup-
porte ses propres dépenses, à moins que la Cour n’en décide autrement
(art. 34(1) de la Loi sur la Cour constitutionnelle).

Lorsque l’audience doit être repoussée parce qu’une partie n’apporte pas
les informations nécessaires à la Cour constitutionnelle, en raison de son
absence injustifiée, de l’insuffisance de sa préparation ou de tout autre motif,
la Cour peut décider que le renvoi de l’audience est aux frais de la partie
(art. 34(2) de la Loi sur la Cour constitutionnelle).

Les pétitionnaires s’acquittent des frais de justice dans les conditions
prévues par une loi spéciale (art. 34(3) de la Loi sur la Cour constitution-
nelle). La loi en question n’a pas été adoptée jusqu’à ce jour.

Les frais de procédure que font valoir les parties et le paiement des frais
entraînés à la Cour par la procédure (par ex. experts, interprètes, etc.) sont
fixés par la chambre lorsque la procédure se termine par une décision de la
chambre ; dans les autres cas, c’est la cour qui fixe les frais (art. 23 du
Règlement de la Cour constitutionnelle).

II - 1.2. – La représentation de l’auteur de la saisine doit-elle se faire par
ministère avocat ?

Dans une procédure engagée devant la Cour constitutionnelle, la repré-
sentation par un avocat n’est pas obligatoire.

Dans le cas où la personne déposant un recours constitutionnel est une
personne physique qui n’a pas d’avocat et si la Cour constitutionnelle
constate que la représentation est obligatoire, la cour est dans l’obligation
d’attribuer à l’auteur du recours constitutionnel un avocat le représentant
(art. 20(1) du Règlement de la Cour constitutionnelle). Au cours des
audiences publiques et des auditions préliminaires relatives au déroulement
de chaque acte de procédure devant la Cour constitutionnelle, l’avocat porte
la toge réglementaire revêtue pour plaider devant les tribunaux (art. 20(2) du
Règlement de la Cour constitutionnelle).

Dans la procédure devant la Cour constitutionnelle, le mandataire de
l’auteur de la saisine doit être autorisé par un mandat spécial (art. 21 du
Règlement de la Cour constitutionnelle).
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II - 1.3. – L’auteur de la saisine doit-il démontrer son intérêt à agir ?

L’auteur de la saisine doit démontrer son intérêt à agir :
Toute personne peut présenter par écrit une pétition visant à l’ouverture de

la procédure, pourvu qu’elle justifie d’un intérêt légal (art. 24(1) de la Loi sur
la Cour constitutionnelle). Il y a intérêt légal à présenter une pétition si l’acte
général visé, y compris ceux adoptés pour l’exercice des pouvoirs publics,
porte directement atteinte aux droits, aux intérêts légitimes ou à la situation
juridique du pétitionnaire (art. 24(2) de la Loi sur la Cour constitutionnelle).

La preuve de l’intérêt légal est une condition légale pour déposer une
pétition8. De même, pour déposer un recours constitutionnel comme voie de
recours pour la protection des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales, l’auteur du recours constitutionnel doit démontrer son intérêt légal9.

II - 2. – Conditions relatives aux saisines

II - 2.1. – Comment sont numérotées les saisines ?

D’après l’acte fixant le fonctionnement du bureau, les saisines sont
numérotées comme suit :
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8. – pétition déposée par les citoyens : toute personne en mesure de prouver son intérêt
juridique (art. 162(2) de la Constitution, article 24 de la Loi sur la Cour constitutionnelle),

– conflits de compétences : pétition déposée par les citoyens (art. 61(1/3) de la Loi sur la
Cour constitutionnelle),

– activités anticonstitutionnelles des partis politiques : pétition, citoyens (art. 68(1) de la
Loi sur la Cour constitutionnelle),

– pétition, de constitutionnalité et légalité de la demande de convocation du référendum
(art. 15 et 16 de la Loi de référendum et initiative populaire, Journal officiel de la RS,
n° 15/94 et 13/95).

9. Recours constitutionnel (art. 160, 161 et 162 de la Constitution ; article 50 de la Loi sur
la Cour constitutionnelle) : résolution n° Up-60/94 du 25/3-1997, publiée dans le recueil élec-
tronique des données de la Cour constitutionnelle ; voir aussi résolution n° Up-130/97 du
13/5-1997, publiée dans le recueil électronique des données de la Cour constitutionnelle).
Dans le cas où le droit de l’auteur du recours a déjà été acquis aux termes de la loi, c’est-à-
dire ce qu’il voulait obtenir par le recours constitutionnel, la décision sur le recours constitu-
tionnel ne modifierait pas sa situation juridique ; pour cela, l’auteur du recours n’a plus
d’intérêt légal quant à la décision le concernant et la Cour constitutionnelle rejette le recours
constitutionnel (résolution n° Up-219/96 du 18-12-1997, publiée dans le recueil électronique
des données de la Cour constitutionnelle ; résolution n° Up-262/96 du 12-12-1997, publiée
dans le recueil électronique de base de données de la Cour constitutionnelle ; résolution
n° Up-266/97 du 6-7-1999, publiée dans le recueil électronique des données de la Cour
constitutionnelle). Si l’auteur du recours constitutionnel, dans un délai fixé par la Cour consti-
tutionnelle, ne répond pas qu’il maintient son intérêt pour la décision se rapportant au recours
constitutionnel, la Cour constitutionnelle met fin à la procédure de prise de décision du
recours constitutionnel (résolution n° Up-155/97 du 14-1-1999, publiée dans le recueil élec-
tronique des données de la Cour constitutionnelle ; résolution n° Up-201/97 du 7-7-1999,
publiée dans le recueil électronique des données de la Cour constitutionnelle.



– pétition (art. 162(2) de la Constitution, article 24 de la Loi sur la Cour
constitutionnelle) : U-I-1/99 (par exemple)

1 = numéro consécutif
99 = année

– recours constitutionnel (art. 160, 161 et 162 de la Constitution ; article
50 de la Loi sur la Cour constitutionnelle) : Up-1/99 (par exemple)

1 = numéro consécutif
99 = année

– requête (art. 23(1) de la Loi sur la Cour constitutionnelle) :
U-I-1/99 (par exemple)

1 = numéro consécutif
99 = année

– requête (art. 23(1/5,6) de la Loi sur la Cour constitutionnelle) : 
U-I-1/99 (par exemple)

1 = numéro consécutif
99 = année

– pétition ou requête concernant les conflits de compétences (art. 61(1/3)
de la Loi sur la Cour constitutionnelle) : U-II-1/99 (par exemple)

1 = numéro consécutif
99 = année

– mise en accusation (art. 109 et 119 de la Constitution ; art. 63(1) de la
Loi sur la Cour constitutionnelle) : Op-1/99 (par exemple)

1 = numéro consécutif
99 = année

– pétition ou requête, concernant les activités anticonstitutionnelles des
partis politiques (art. 68(1) de la Loi sur la Cour constitutionnelle) : 
Ps-1/99 (par exemple)

1 = numéro consécutif
99 = année

– recours (électoral) (art. 69(1) de la Loi sur la Cour constitutionnelle ;
article 8(1) de la Loi des députés) : Mp-1/99 (par exemple)

1 = numéro consécutif
99 = année

– recours (électoral) (art. 50(3) de la Loi sur le Conseil national) : 
Mp-1/99 (par exemple)

1 = numéro consécutif
99 = année 511

COUR CONSTITUTIONNELLE DE SLOVÉNIE

II



– proposition (art. 160(2) de la Constitution ; article 70 de la Loi sur la
Cour constitutionnelle) : Rm-1/99 (par exemple)

1 = numéro consécutif
99 = année

– requête (art. 91 de la Loi d’autogestion locale ; article 23 de la Loi sur
la Cour constitutionnelle) : U-I-1/99 (par exemple)

1 = numéro consécutif
99 = année

– requête ou pétition (art. 15 et 16 de la Loi sur le référendum et initiative
populaire) : U-I-1/99 (par exemple)

1 = numéro consécutif
99 = année

– les saisines adressées à la Cour constitutionnelle qui, selon les règle-
ments en vigueur, ne sont pas de la compétence de la Cour (art. 19 du Règle-
ment de la Cour constitutionnelle)10 :

R-1/99 (par exemple)
1 = numéro consécutif

99 = année

Les requêtes pour l’appréciation de la conformité des lois à la constitu-
tion, de la constitutionnalité et de la légalité des règlements ou des actes
généraux adoptés par les organes habilités, et les pétitions pour engager une
procédure visant à apprécier la conformité des lois à la constitution, de la
constitutionnalité et de la légalité des règlements ou des actes généraux
adoptés par les organes habilités, ainsi que les recours constitutionnels,
autres saisines et écrits, sont reçus au bureau central de la Cour constitution-
nelle (art. 13 du Règlement de la Cour constitutionnelle). Le bureau central
de la Cour constitutionnelle traite les demandes et autres saisines selon
le mode défini dans l’acte fixant le fonctionnement du bureau (art. 14 du
Règlement de la Cour constitutionnelle).

Si plusieurs auteurs de saisines, dans leurs saisines, proposent un contrôle
de la constitutionnalité ou de la légalité des mêmes dispositions ou de dispo-
sitions liées quant au fond d’une loi, d’un règlement ou d’un acte général
adopté par un organe habilité, la Cour constitutionnelle, sur proposition du
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10. Article 19 du Règlement de la Cour constitutionnelle : règlement des demandes hors
procédure :

Le secrétaire se charge de régler les saisines adressées à la Cour constitutionnelle qui,
selon les règlements en vigueur, ne sont pas de la compétence de la Cour constitutionnelle.

Le secrétaire est également chargé de répondre aux plaintes et contestations émises à
l’encontre des décisions de la Cour constitutionnelle.



juge rapporteur, peut décider, par résolution, de réunir toutes ces saisines
pour délibération et prise de décision communes (art. 26 du Règlement de la
Cour constitutionnelle).

Si la saisine contient une proposition de contrôle de la constitutionnalité
ou de la légalité de dispositions de deux ou plusieurs lois, règlements ou
actes généraux adoptés par les organes habilités, et qu’il n’est pas nécessaire
ou recommandé de les traiter ensemble, la Cour constitutionnelle, sur propo-
sition du juge rapporteur, peut décider de scinder la saisine en vue de délibé-
rations et de prises de décisions distinctes sur leur constitutionnalité ou leur
légalité (art. 27 du Règlement de la Cour constitutionnelle).

Le secrétaire prescrit dans quel type de registre est enregistrée l’affaire
objet de la saisine ou de quelque autre écrit (art. 16(1) du Règlement de la
Cour constitutionnelle). L’acte fixant le fonctionnement du bureau détermine
les différents types de registres, les données qui y sont inscrites et la façon
dont ils sont tenus (art. 16(2) du Règlement de la Cour constitutionnelle). Le
chef du bureau central notifie à l’auteur de la saisine dans quel registre sa
saisine a été inscrite et sous quel numéro d’enregistrement elle est traitée
(art. 16(3) du Règlement de la Cour constitutionnelle).

Les saisines sont réparties aux juges (juges rapporteurs) selon le pro-
gramme de travail (art. 17(1) du Règlement de la Cour constitutionnelle). Le
secrétaire répartit les affaires aux collaborateurs spécialistes de la Cour
constitutionnelle (art. 17(2) du Règlement de la Cour constitutionnelle).

Le secrétaire se charge de régler les saisines adressées à la Cour constitu-
tionnelle qui, selon les règlements en vigueur, ne sont pas de la compétence
de la Cour constitutionnelle (art. 19(1) du Règlement de la Cour constitu-
tionnelle). Le secrétaire est également chargé de répondre aux plaintes et
contestations émises à l’encontre des décisions de la Cour constitutionnelle
(art. 19(2) du Règlement de la Cour constitutionnelle).

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

D’après l’acte fixant le fonctionnement du bureau, la date de réception
veut dire la date de l’enregistrement concernant la suite des procédures.

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

Le contenu recommandé de chaque saisine se trouve dans les pièces
annexes au Règlement de la Cour constitutionnelle (pièce annexe 1)
(art. 15(3) du Règlement de la Cour constitutionnelle) :

Contenu de la requête, de la pétition et du recours constitutionnel
(suivant l’annexe 1 au Règlement de la Cour constitutionnelle) :

La procédure de contrôle de la constitutionnalité et de la légalité des actes
généraux, y compris ceux adoptés par les organes habilités, est déclenchée 513
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par la présentation d’une requête écrite par un requérant (art. 22 de la Loi sur
la Cour constitutionnelle).

Toute personne peut présenter par écrit une pétition (art. 24 de la Loi sur
la Cour constitutionnelle).

La requête, la pétition et le recours constitutionnel doivent contenir :
– le prénom et le nom, l’appellation ou la raison sociale de l’auteur de

la saisine ;
– la résidence permanente ou provisoire, ou le siège de l’auteur de la

saisine ;
– le prénom et le nom ou la raison sociale et la résidence permanente

ou provisoire, ou le siège du représentant de l’auteur de la saisine ou du
mandataire ;

– la mention de l’acte général ou individuel contesté dans la saisine et
l’organe qui l’a émis ;

– la mention des dispositions de la Constitution ou de la loi censées
être violées par l’acte contesté ;

– la mention des arguments selon lesquels l’acte contesté serait non
conforme à la Constitution ou à la loi.

Outre le contenu susmentionné, la pétition doit aussi indiquer l’intérêt
légal du pétitionnaire et la preuve de son statut lorsque l’auteur de la saisine
n’est pas une personne physique.

Le recours constitutionnel doit mentionner l’acte attaqué, les faits soute-
nant le recours et la nature des droits de l’homme et libertés fondamentales
dont la violation est alléguée (art. 53(1) de la Loi sur la Cour constitutionnelle).
Le recours constitutionnel est présenté par écrit. Il doit contenir une copie de
l’acte individuel attaqué et des documents qui l’étayent (art. 53(2) de la Loi
sur la Cour constitutionnelle). Le recours et les annexes doivent être remis en
triple exemplaire (art. 53(3) de la Loi sur la Cour constitutionnelle).

Outre le contenu susmentionné, le recours constitutionnel doit aussi
contenir :

– la mention du droit de l’homme ou de la liberté fondamentale censée
avoir été violée ;

– la mention indiquant que les voies de recours sont épuisées ;
– si le recours constitutionnel est déposé avant l’épuisement des voies

de recours extraordinaires, les faits qui prouvent le caractère manifeste de
la violation alléguée et les faits justifiant l’assurance des dommages irré-
parables qui apparaîtraient pour l’auteur du recours constitutionnel par
l’application de l’acte individuel ;

– les circonstances indiquant que la demande de recours constitution-
nel est déposée en temps requis, ou les faits justifiant la décision d’un
recours constitutionnel déposé après le délai limite pour la présentation
du recours.514
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Si la requête est déposée par l’organe représentatif d’une collectivité locale,
elle doit être accompagnée de la résolution de saisine sur laquelle doivent être
mentionnées aussi les droits de la collectivité locale censés être menacés.

Si la requête est déposée par le maire au nom de l’organe représentatif de
la collectivité locale, elle doit être accompagnée du mandat émanant du
conseil de la collectivité locale ou de l’attestation indiquant le mandat géné-
ral inclus dans les statuts de la collectivité locale.

Si la requête est déposée par un syndicat représentatif de travailleurs au
niveau national, elle doit être accompagnée de la preuve de cette représenta-
tivité et contenir la mention des droits des travailleurs censés être menacés.

Contenu de la saisine pour décision de compétences (suivant l’annexe 1
au Règlement de la Cour constitutionnelle) :

La saisine pour décision sur un conflit de compétences entre les tribu-
naux et entre d’autres organes de l’État, et d’un conflit de compétences entre
l’Assemblée nationale, le président de la République et le gouvernement,
ainsi que pour les conflits quant à la compétence entre l’État et les collectivi-
tés locales et entre les collectivités locales entre elles, doit contenir :

– l’appellation et le siège de l’auteur de la saisine ;
– le prénom, le nom et la fonction du représentant de l’auteur de la

saisine ;
– l’appellation et le siège de l’organe ou des organes concernés par le

conflit ;
– la mention de l’acte général ou individuel cause du conflit ou bien la

mention du cas en raison duquel les organes concernés ne peuvent
s’accorder sur la compétence ;

– la mention des dispositions des règlements qui fixent la compétence
des organes lésés.

Contenu de la mise en accusation (suivant l’annexe 1 au Règlement
de la Cour constitutionnelle) :

La résolution sur mise en accusation doit comporter un exposé de la vio-
lation de la Constitution ou des graves violations de la loi reprochées, ainsi
que des preuves présentées à l’appui de ces allégations (art. 63(2) de la Loi
sur la Cour constitutionnelle).

La mise en accusation du président de la République, du président du
gouvernement ou un ministre, doit contenir :

– la mention de la résolution de mise en accusation ;
– la preuve du résultat du vote portant sur la résolution de mise en

accusation ;
– le prénom, le nom et l’adresse du mandataire qui représente

l’accusation ;
– la description de la violation alléguée de la Constitution ou de la

grave violation de la loi ; 515
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– les faits qui justifient la violation et leurs preuves ;
– la proposition de l’auteur de la saisine.

La mise en accusation doit être accompagnée de la résolution de mise en
accusation.

Contenu de la requête et de la pétition pour appréciation des actes et
des activités des partis politique (suivant l’annexe 1 au Règlement de la
Cour constitutionnelle) :

La pétition ou requête doit énoncer les actes contestés ou les circons-
tances concrètes de l’activité inconstitutionnelle du parti politique en cause
(art. 68(2) de la Loi sur la Cour constitutionnelle).

La pétition et la requête pour appréciation de l’anticonstitutionnalité des
actes et des activités d’un parti politique doit contenir :

– le prénom et le nom, l’appellation ou la raison sociale de l’auteur de
la saisine ;

– la résidence permanente ou provisoire, ou le siège de l’auteur de la
saisine ;

– le prénom et le nom ou la raison sociale et la résidence permanente
ou provisoire, ou le siège du représentant de l’auteur de la saisine ou du
mandataire ;

– le nom et le siège du parti politique dont l’acte et/ou les activités
seraient anticonstitutionnels ;

– la mention de l’acte et/ou des activités du parti politique accusés
d’anticonstitutionnalité ;

– la mention des dispositions de la Constitution censées être violées
par l’acte ou les activités du parti politique ;

– la mention exacte et définie des faits justifiant l’anticonstitutionna-
lité et leurs preuves ;

– la proposition de l’auteur de la saisine.
Outre les éléments susmentionnés, la pétition doit comporter aussi la

preuve attestant le statut du pétitionnaire quand celui-ci n’est pas une per-
sonne physique.

Si la requête est déposée par l’organe représentatif d’une collectivité
locale, elle doit être accompagnée de la résolution de présentation de la
requête.

Si la requête est déposée par un syndicat représentatif de travailleurs
au niveau national, elle doit être accompagnée de la preuve de cette
représentativité.

Contenu du recours (électoral) (suivant l’annexe 1 au Règlement de
la Cour constitutionnelle) :

Le recours (électoral) déposé contre la décision de l’Assemblée nationale
quant à la confirmation du mandat d’un député doit contenir :516
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– le prénom, le nom et l’adresse permanente ou provisoire de l’auteur
du recours (électoral) ;

– le prénom et le nom ou la raison sociale et la résidence permanente
ou provisoire, ou le siège de la personne mandatée par l’auteur du recours
(électoral) ;

– la preuve que l’auteur du recours (électoral) est autorisé à déposer le
recours (électoral) ;

– la preuve que le recours (électoral) est déposé dans les délais requis ;
– la proposition de l’auteur du recours (électoral).

Le recours (électoral) doit être accompagné de la décision de la commis-
sion pour les élections, du recours devant l’Assemblée nationale contre la
décision de la commission pour les élections et de la décision de l’Assem-
blée nationale sur la confirmation des mandats des députés.

Contenu de la proposition d’avis de conformité des traités internatio-
naux à la Constitution (suivant l’annexe 1 au Règlement de la Cour
constitutionnelle) :

Dans la procédure de ratification d’un traité international, la proposition
présentée à la Cour constitutionnelle pour qu’elle émette un avis de confor-
mité à la Constitution doit contenir :

– l’appellation de l’organe ou la mention des prénoms et des noms des
députés qui présentent la proposition ;

– la mention du traité international à propos duquel la proposition est
présentée ;

– la mention des dispositions de la Constitution avec lesquelles le
traité, ou une de ses parties, ne serait pas conforme, et la mention des rai-
sons justifiant cette non conformité.
La proposition doit être accompagnée du traité international dans sa ver-

sion originale et en langue slovène.

Contenu de la requête ou la pétition pour contrôler la décision de
l’Assemblée nationale de ne pas organiser un référendum législatif
(suivant l’annexe 1 au Règlement de la Cour constitutionnelle) :

La requête du représentant de l’auteur de la proposition ou de l’initiateur
de la demande visant à vérifier la décision de l’Assemblée nationale de ne
pas organiser un référendum législatif, prise aux termes du deuxième para-
graphe de l’article 15 de la Loi sur le référendum et l’initiative populaire
(Journal officiel de la RS n° 15/94 et 38/96) doit contenir :

– le prénom et le nom du représentant de l’auteur de la proposition ou
de l’initiateur de la demande ;

– la résidence permanente ou provisoire, ou le siège du représentant
de l’auteur de la proposition ou de l’initiateur de la demande ;

– le texte de la demande d’organiser le référendum et son explication ;
– les arguments expliquant pourquoi le requérant estime que la déci-

sion de l’Assemblée nationale est infondée. 517
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La requête ou la pétition doit être accompagnée de la décision de
l’Assemblée nationale de ne pas organiser un référendum législatif.

Contenu de la requête pour appréciation de la constitutionnalité
du contenu de la demande d’organisation d’un référendum législatif
(suivant l’annexe 1 au Règlement de la Cour constitutionnelle) :

La requête pour vérifier la constitutionnalité du contenu de la demande
d’organisation d’un référendum législatif déposée par l’Assemblée nationale
aux termes de l’article 16 de la Loi sur le référendum et l’initiative populaire
(Journal officiel de la RS n° 15/94 et 38/96) doit contenir :

– les données sur l’auteur de la saisine et sur son représentant dans la
procédure devant la Cour constitutionnelle ;

– le texte de la demande pour organiser le référendum et son explication ;
– les arguments expliquant pourquoi l’auteur de la saisine estime que

le contenu de la demande est contraire à la Constitution ;
– la mention des dispositions constitutionnelles auxquelles le contenu

de la demande est présumé s’opposer.
Si l’auteur d’une requête ou d’une pétition ne fournit pas, dans le délai

fixé, les informations nécessaires à la poursuite de la procédure, la Cour
constitutionnelle peut mettre fin à celle-ci par une résolution (art. 28(3) de la
Loi sur la Cour constitutionnelle).

Si un recours constitutionnel est incomplet et que la Cour constitution-
nelle ne peut l’examiner parce qu’il ne contient pas toutes les données
requises ou les documents, la Cour constitutionnelle invite l’auteur du
recours constitutionnel à compléter son dossier dans un délai déterminé
(art. 54(2) de la Loi sur la Cour constitutionnelle).

Le juge rapporteur vérifie si la saisine est complète. S’il constate que la
saisine ne contient pas tous les éléments nécessaires à son traitement et à
la décision devant s’y rapporter, ou s’il constate que la demande n’est pas
claire, il le notifie à l’auteur de la saisine et lui demande de la compléter
dans un délai déterminé (art. 15(1) du Règlement de la Cour constitution-
nelle). Dans la notification, le juge rapporteur avise l’auteur de la saisine des
conséquences prévues par la Loi sur la Cour constitutionnelle dans le cas où
il ne complète pas sa saisine dans le délai requis (art. 15(2) du Règlement de
la Cour constitutionnelle).

II - 3. – Modalités de rejet pour irrecevabilité

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

II - 3.2. – La décision de l’instance qui statue sur la recevabilité est-elle
susceptible de recours ?518
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II - 3.3. – La Cour statue-t-elle en formation plénière ou dans une forma-
tion particulière ?

La Cour constitutionnelle rejette (en séance plénière) toute requête ou
pétition si les conditions de procédure des articles 21, 23 et 24 de la présente
loi ne sont pas remplies (la Cour constitutionnelle rejette la pétition, confor-
mément à l’article 25 de la Loi sur la Cour constitutionnelle).

La Cour constitutionnelle rejette la pétition, conformément à l’article 25
de la Loi sur la Cour constitutionnelle :

– quand le pétitionnaire ne peut justifier d’un intérêt légal (art. 24 de
la Loi sur la Cour constitutionnelle) ;

– quand il ne s’agit pas d’un acte général (art. 21 de la Loi sur la Cour
constitutionnelle) ;

– si les dispositions contestées ont déjà été annulées par décision de la
Cour constitutionnelle ou si leur inconstitutionnalité a été constatée et
qu’il n’existe pas de nouvelles raisons dictant un nouveau jugement ;

– si l’auteur de la saisine n’est pas habilité à saisir la Cour au nom
d’un organe de l’État (art. 23 (1) de la Loi sur la Cour constitutionnelle)
et s’il ne remplit pas non plus les conditions pour se présenter comme
pétitionnaire.
La Cour constitutionnelle rejette (en séance plénière) un recours constitu-

tionnel (art. 55(1) de la Loi sur la Cour constitutionnelle) si :
– le recours constitutionnel a été introduit trop tard, sauf dans les cas

visés à l’article 52(3) de la Loi sur la Cour constitutionnelle11 ;
– toutes les voies de recours n’ont pas été épuisées, sauf dans le cas

visé à l’article 51(2) de la Loi sur la Cour constitutionnelle12 ;
– le recours a été introduit par une personne non habilitée à le faire ;
– le recours n’a pas été complété dans les délais sans motif valable

dans les cas visés à l’article 54(2) de la Loi sur la Cour constitutionnelle13.
La chambre de la Cour constitutionnelle14 décide du rejet du recours
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11. À titre exceptionnel, dans des cas particulièrement justifiés, la Cour constitutionnelle
peut statuer sur un recours constitutionnel formé après l’expiration du délai mentionné au pre-
mier paragraphe du présent article (art. 52(3) de la Loi sur la Cour constitutionnelle).

12. À titre exceptionnel, la Cour constitutionnelle peut se prononcer sur un recours consti-
tutionnel avant l’épuisement de toutes les voies de recours extraordinaires si la violation allé-
guée est manifeste et que l’application d’un acte individuel risquerait de causer au requérant
des dommages irréparables (art. 51(2) de la Loi sur la Cour constitutionnelle).

13. Si un recours constitutionnel est incomplet et que la Cour constitutionnelle ne peut l’exa-
miner parce qu’il ne contient pas toutes les données requises ou les documents mentionnés à
l’article précédent de la présente loi, la Cour constitutionnelle invite le requérant à compléter
son dossier dans un délai déterminé (art. 54(2) de la Loi sur la Cour constitutionnelle).

14. La Cour constitutionnelle comprend trois chambres de trois membres chacune pour
l’examen des recours constitutionnels, à savoir, pour les recours constitutionnels d’affaires se
rapportant aux domaines du droit pénal, du droit civil et du droit administratif. La division du 



constitutionnel à l’unanimité. Sa résolution n’est susceptible d’aucun appel
(art. 55(3) de la Loi sur la Cour constitutionnelle)15.

La Cour constitutionnelle, ou la chambre, se prononce sur l’affaire objet
de la procédure lors d’une séance, sur la base du rapport présenté à la Cour
constitutionnelle ou à la chambre par le juge rapporteur, ou par tout autre
juge (art. 25(1) du Règlement de la Cour constitutionnelle). Le rapport men-
tionné inclut aussi soit la proposition de convoquer une audience publique,
soit la proposition d’une audience à huis clos totale ou partielle. Si la cour
statue sur le cas pendant l’audience, le rapport contient aussi en règle géné-
rale le projet de décision sur l’affaire (art. 25(2) du Règlement de la Cour
constitutionnelle). Dans les affaires plus simples, le projet de décision peut
être présenté sans rapport spécial (art. 25(3) du Règlement de la Cour
constitutionnelle).

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

L’irrecevabilité est prononcée par la résolution qui doit être motivée
(art. 26(3) de la Loi sur la Cour constitutionnelle ; art. 43 du Règlement de la
Cour constitutionnelle) et doit être publiée dans le Recueil des décisions et
arrêts de la Cour constitutionnelle, sur CD-Rom et dans les banques de données
(en ligne, sur Internet) (art. 46(4) du Règlement de la Cour constitutionnelle).

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

L’abus du droit d’agir n’est pas réglé par la Loi sur la Cour constitution-
nelle. Pourtant, lorsque l’audience doit être repoussée parce qu’une partie
n’apporte pas les informations nécessaires à la Cour constitutionnelle, en rai-
son de son absence injustifiée, de l’insuffisance de sa préparation ou de tout
autre motif, la Cour peut décider que le renvoi de l’audience est aux frais de
la partie (art. 34(1) de la Loi sur la Cour constitutionnelle).

II - 4. – Motifs de rejet. Synthèse

Les motifs principaux d’irrecevabilité classés par type de normes contrô-
lées et donnés en nombre et en proportion sont indiqués ci-après :
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travail est décidée par la Cour constitutionnelle qui répartit le travail entre les chambres
(art. 4(1) du Règlement de la Cour constitutionnelle).

15. Au cas où la chambre n’aurait pas accepté un recours constitutionnel, il peut cepen-
dant être accepté si telle est la décision écrite d’un groupe de trois juges de la Cour constitu-
tionnelle dans les 15 jours de la décision de la chambre (art. 55(4) de la Loi sur la Cour
constitutionnelle).



III. Procédure et traitement 
de la saisine recevable

III - 1. – Principe du contradictoire

A) Forme écrite
La Cour constitutionnelle adresse à l’organe auteur de l’acte général ou

de l’acte général adopté par l’organe habilité (partie adverse) copie de la
requête ou de la pétition, y compris une copie de la résolution sur l’accepta-
tion de la pétition, et fixe un délai raisonnable pour la réplique ou une
réplique additionnelle si une réplique a été présentée lors de la procédure
d’examen de la pétition (art. 28(1) de la Loi sur la Cour constitutionnelle).

Après avoir été accepté, le recours constitutionnel est adressé à l’organe
ayant adopté l’acte individuel contre lequel le recours est formé, pour lui 521
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Motif Il n’existe pas 
Il n’existe pas

de rejet/pétition
Il n’existe pas Il n’existe pas 

des motifs 
d’auteur 

(art. 25 de la Loi 
d’intérêt légal d’acte général 

nouveaux 
de la saisine 

sur la Cour pour répéter 
habilité

constitutionnelle) une procédure

Loi 179 1 7 0

Règlement 3 0 0 0

Acte réglementaire 27 1 3 0

Règlement de
collectivité locale 38 34 3 0

Acte général 
adopté par 2 17 0 0

l’organe habilité

Conflit
de compétence 0 5 0 0

Motif 
Toutes les voies Le recours 

de rejet/recours 
Recours de recours n’a pas été Le recours 

constitutionnel
constitutionnel préliminaires introduit n’a pas été 

(art. 55(1) de la Loi 
tardif n’ont pas été par une personne complété

sur la Cour 
épuisées habilitée

constitutionnelle)

Acte individuel 91 229 18 118



permettre de répondre dans un délai déterminé (art. 56 de la Loi sur la Cour
constitutionnelle). Par l’application mutatis mutandis de l’article 56 de la
Loi sur la Cour constitutionnelle, la Cour constitutionnelle envoie le recours
constitutionnel à chaque partie lésée dans la procédure concrète de recours
constitutionnel d’affaires civiles ou d’affaires administratives, laquelle est
personne physique ou morale, et l’invite à se prononcer.

La Cour constitutionnelle transmet la résolution portant mise en accusa-
tion du président de la République qui a le droit de présenter ses observa-
tions (art. 64(1) de la Loi sur la Cour constitutionnelle).

B) Forme orale
La Cour constitutionnelle connaît d’une affaire à huis clos ou en audience

publique. La majorité de tous les juges doit être présente à la session à huis
clos (art. 35(1) de la Loi sur la Cour constitutionnelle).

Le président de la Cour constitutionnelle peut déclarer qu’il y aura une
audience publique, d’office ou à l’initiative des parties à la procédure. Le
président doit se prononcer en faveur de l’audience publique si trois juges en
font la demande (art. 35(2) de la Loi sur la Cour constitutionnelle).

Les parties, représentants et mandataires des parties à la procédure, ainsi
que toute personne dont la Cour constitutionnelle estime la présence néces-
saire, sont invités à assister à l’audience publique (art. 36(1) de la Loi sur la
Cour constitutionnelle).

L’absence à l’audience des parties et autres personnes invitées n’empêche
pas la Cour constitutionnelle de poursuivre la procédure et de trancher
l’affaire (art. 36(2) de la Loi sur la Cour constitutionnelle).

La Cour peut exclure de l’audience tout ou partie du public pour des
motifs tenant à la protection de la moralité publique, de l’ordre public, de la
sûreté nationale, du droit au respect de la vie privée et des droits de la per-
sonne (art. 37 de la Loi sur la Cour constitutionnelle).

La Cour constitutionnelle se prononce sur l’exclusion du public de
l’audience au moyen d’une résolution motivée (art. 38(1) de la Loi sur la
Cour constitutionnelle). Cette résolution n’est pas susceptible de recours
(art. 38(2) de la Loi sur la Cour constitutionnelle).

L’audience publique est annoncée officiellement par le président de la Cour
constitutionnelle (art. 28(1) du Règlement de la Cour constitutionnelle).

Les parties concernées par la procédure sont invitées à l’audience par une
convocation écrite de façon à ce qu’elle soit reçue en règle générale huit
jours avant la date de l’audience. Dans des cas spéciaux, le président de la
Cour constitutionnelle peut fixer un délai plus court (art. 28(2) du Règlement
de la Cour constitutionnelle).

La convocation est accompagnée d’une copie de la saisine, d’une copie de
la réponse à la saisine et d’autres pièces annexes nécessaires si ces documents
n’ont pas été déjà envoyés à la partie convoquée pendant la procédure d’ins-
truction (art. 28(3) du Règlement de la Cour constitutionnelle).522
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Outre les parties concernées par la procédure, la Cour constitutionnelle
peut décider de convoquer à l’audience publique d’autres personnes suscep-
tibles de contribuer au règlement de l’affaire objet de la procédure. Dans ce
cas, la Cour constitutionnelle décide également quelles parties du dossier
sont annexées à la convocation adressée à ces personnes (art. 28(4) du
Règlement de la Cour constitutionnelle).

Au début de l’audience, le président de la Cour constitutionnelle informe
les personnes présentes de l’affaire objet de l’audience et constate la pré-
sence des personnes convoquées. Il rappelle aux personnes présentes
qu’elles doivent limiter leurs déclarations aux points non mentionnés dans
leur saisine et encore inconnus de la cour (art. 29(1) du Règlement de la
Cour constitutionnelle).

Le président de la Cour constitutionnelle annonce au début de l’audience
si celle-ci ou une partie de celle-ci se déroulera à huis clos, ou, au début de
la partie qui se déroule à huis clos (art. 29(2) du Règlement de la Cour
constitutionnelle).

Dans des cas justifiés, particulièrement lorsqu’il est nécessaire de démon-
trer des preuves, la Cour constitutionnelle peut ajourner l’audience et fixer
un nouveau terme ; elle peut également suspendre l’audience (art. 29(3) du
Règlement de la Cour constitutionnelle).

L’ordre est maintenu durant l’audience publique par l’application mutatis
mutandis des dispositions réglant les procès civils – la loi sur les procès
civils, Journal officiel de la RS, n° 26/99, (art. 29(4) du Règlement de la
Cour constitutionnelle).

La délibération et le vote sur la décision de l’affaire objet de l’audience
publique s’effectuent à huis clos. Seuls votent les juges qui étaient présents à
l’audience publique (art. 30 du Règlement de la Cour constitutionnelle).

Lorsque la décision est prononcée oralement, le président de la Cour
constitutionnelle prononce la sentence, et le juge rapporteur, en règle générale,
cite les principaux motifs de la décision adoptée (art. 31(1) du Règlement de la
Cour constitutionnelle). La sentence de la décision prononcée oralement est
toujours publique (art. 31(2) du Règlement de la Cour constitutionnelle).

III - 2. – Égalité des armes

Les personnes participant à la procédure ont le droit d’obtenir communi-
cation des documents relatifs à leur affaire à n’importe quel moment de la
procédure, tandis que d’autres personnes peuvent exercer ce droit avec
l’autorisation du président de la Cour constitutionnelle (art. 4(1) de la Loi
sur la Cour constitutionnelle). Si un tel examen est refusé, une objection peut
être formée dans les trois jours de la notification de ce refus. La Cour consti-
tutionnelle se prononce à huis clos sur l’objection (art. 4(2) de la Loi sur la
Cour constitutionnelle). 523

COUR CONSTITUTIONNELLE DE SLOVÉNIE

II



Les parties concernées par la procédure ont le droit d’examiner le dossier.
Les personnes qui ne sont pas parties de la procédure et démontrent leur
intérêt juridique peuvent prendre connaissance du dossier seulement avec
l’autorisation écrite du président de la Cour constitutionnelle, ou du juge
rapporteur durant la procédure d’instruction (art. 24(1) du Règlement de la
Cour constitutionnelle).

Le droit d’examen d’un dossier ne peut se rapporter à la partie interne du
dossier qui comprend les projets de rapports, de décisions et de résolutions, le
procès-verbal de la délibération et du vote, les pièces jointes aux demandes, si
elles sont désignées comme étant d’intérêt économique, officiel ou de toute
autre nature confidentielle, ni aux pièces contenant des données personnelles
ou des données sur les membres de la famille ou les autres relations person-
nelles d’un individu (art. 24(2) du Règlement de la Cour constitutionnelle).

L’examen doit s’effectuer au bureau principal, pendant les heures
d’ouverture des bureaux et sous la surveillance du chef du bureau princi-
pal ou de l’agent qui le remplace (art. 24(3) du Règlement de la Cour
constitutionnelle).

Un registre spécial est tenu sur l’examen des dossiers. Le contenu de ce
registre est spécifié par l’acte fixant le fonctionnement du bureau (art. 24(4) du
Règlement de la Cour constitutionnelle).

Le droit d’examen du dossier comprend aussi celui de reproduire cer-
taines parties du dossier, la personne concernée par la procédure peut égale-
ment recevoir un extrait recopié par courrier (art. 24(5) du Règlement de la
Cour constitutionnelle).

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

La Cour constitutionnelle peut obtenir les explications qui s’imposent de
la part des parties à la procédure, des organes étatiques, des autorités locales
et des entreprises publiques ; elle peut réclamer des expertises à des spécia-
listes, à des organisations professionnelles ou autres, interroger des témoins
et des experts, faire des constats judiciaires et recueillir des preuves parti-
culières auprès d’autres tribunaux ou autres organes (art. 28(2) de la Loi sur
la Cour constitutionnelle).

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 ?

Concernant la question « le juge peut-il se saisir d’office » voir chapitre I-1.3.
Les requérants ont la possibilité de se prononcer sur les griefs soulevés

d’office par le juge : voir chapitre III-1.524
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III - 3. – Délai de jugement

La réglementation slovène n’oblige pas la Cour constitutionnelle à
émettre sa décision dans un délai déterminé.

Le Règlement de la Cour constitutionnelle ne fixe que des délais pour la
rédaction des textes définitifs de catégories individuelles de décisions de
contrôle constitutionnel16.

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

En pratique, la durée moyenne des procédures engagées devant la Cour
constitutionnelle a été ces quelques dernières années de :
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16. Si l’affaire a été débattue en audience publique mais que la cour ne s’est pas immédia-
tement prononcée à son sujet, le projet de décision ou de résolution doit être soumis au prési-
dent et aux juges cinq jours au moins avant le jour pour lequel est fixée la convocation de la
délibération et du vote (art. 42(2) du Règlement de la Cour constitutionnelle).

Le texte définitif de la décision et de la résolution, à l’exception de la résolution d’une
chambre, est rédigé par la Commission de rédaction au plus tard dans les sept jours suivant
le jour de son adoption (art. 44(1) du Règlement de la Cour constitutionnelle). Le texte défini-
tif de la résolution d’une chambre est rédigé par le président de la chambre dans les sept
jours (art. 44(2) du Règlement de la Cour constitutionnelle).

En cas de désaccord quant à la décision ou aux motifs, un juge de la Cour constitution-
nelle peut émettre une opinion dissidente ou concordante, qu’il doit présenter dans un délai
fixé par le Règlement intérieur de la Cour constitutionnelle (art. 40(3) de la Loi sur la Cour
constitutionnelle).

L’avis séparé doit en règle générale être préparé dans un délai de sept jours après récep-
tion par le juge du texte de la décision prise par la Commission de rédaction, attestée et signée
par le secrétaire, à moins que la cour, à la demande d’un juge et à la majorité des voix des
juges présents, n’en décide autrement. Pendant la période où la cour ne siège pas, le délai
réglementaire pour présenter l’avis séparé est suspendu (art. 49(1) du Règlement de la Cour
constitutionnelle).

La Cour constitutionnelle peut décider que le délai pour la préparation de l’avis séparé
peut être plus court ou plus long que sept jours, si la nature de la chose jugée l’exige. La cour
se prononce sur la prolongation ou le raccourcissement du délai immédiatement après le vote
final (art. 49(2) du Règlement de la Cour constitutionnelle).

L’avis séparé est transmis aux autres juges qui peuvent émettre des observations à son
égard dans un délai de trois jours. Le juge auteur de l’avis séparé dispose de trois jours pour
répondre aux observations (art. 49(3) du Règlement de la Cour constitutionnelle).

Au cas où l’avis séparé n’est pas préparé dans le délai visé au premier et au deuxième
paragraphe, la décision ou la résolution est adressée aux parties sans cet avis, et, à la demande
du juge qui a préparé l’avis séparé, cet avis leur est transmis ultérieurement (art. 49(4) du
Règlement de la Cour constitutionnelle).

Au cas où la chambre n’aurait pas accepté un recours constitutionnel, il peut cependant
être accepté si telle est la résolution écrite d’un groupe de trois juges de la Cour constitu-
tionnelle dans les 15 jours de la résolution de la chambre (art. 55(4) de la Loi sur la Cour
constitutionnelle).



Affaires U-17 : 13,8 mois par affaire

Affaires Up-18 : 19,4 mois par affaire

Affaires R-19 : 3 mois par affaire

– Durée moyenne de la procédure devant la Cour constitutionnelle
pour les affaires U et Up ensemble : 16,87 mois par affaire ;

– Durée moyenne de la procédure devant la Cour constitutionnelle
pour les affaires U, Up et R ensemble : 13,4 mois par affaire.

Cependant, le Règlement de la Cour constitutionnelle détermine un ordre
de priorité pour le traitement des affaires qui lui sont soumises :
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17. – pétition (art. 162(2) de la Constitution, art. 24 de la Loi sur la Cour constitution-
nelle) : U-I-1/99 (par exemple)

1 = numéro consécutif
99 = année
– requête (art. 23(1) de la Loi sur la Cour constitutionnelle) :
U-I-1/99 (par exemple)

1 = numéro consécutif
99 = année
– requête (art. 23(1/5,6) de la Loi sur la Cour constitutionnelle) : U-I-1/99 (par exemple)

1 = numéro consécutif
99 = année
– pétition ou requête concernant les conflits de compétences (art. 61(1/3) de la Loi sur la

Cour constitutionnelle) : U-II-1/99 (par exemple)
1 = numéro consécutif

99 = année
– requête (art. 91 de la Loi d’autogestion locale ; art. 23 de la Loi sur la Cour constitution-

nelle) : U-I-1/99 (par exemple)
1 = numéro consécutif

99 = année
– requête ou pétition (art. 15 et 16 de la Loi sur le référendum et initiative populaire) : 

U-I-1/99 (par exemple)
1 = numéro consécutif

99 = année
18. – recours constitutionnel (art. 160, 161 et 162 de la Constitution ; article 50 de la Loi

sur la Cour constitutionnelle) : Up-1/99 (par exemple)
1 = numéro consécutif

99 = année
19. – Les saisines adressées à la Cour constitutionnelle qui, selon les règlements en

vigueur, ne sont pas de la compétence de la Cour constitutionnelle (art. 19 du Règlement de la
Cour constitutionnelle) :

R-1/99 (par exemple)
1 = numéro consécutif

99 = année



La Cour constitutionnelle traite généralement les affaires suivant l’ordre
de réception des saisines, à l’exception des cas suivants (art. 52 du Règlement
de la Cour constitutionnelle – ordre de traitement des affaires) :

– s’il s’agit d’affaires simples pouvant être traitées et réglées dès la
phase d’examen ou dès la phase d’instruction ;

– si la longueur et la complexité de la procédure d’instruction ou de la
procédure d’examen d’une affaire individuelle rendent impossible son
traitement et son règlement par ordre de réception ;

– s’il s’agit d’affaires pour lesquelles les règlements appliqués aux
termes de l’article 6 de la Loi sur la Cour constitutionnelle stipulent que
la cour doit les traiter et prononcer un jugement rapidement ;

– si la Loi sur la Cour constitutionnelle ou quelque autre règlement
fixe le délai dans lequel la Cour constitutionnelle doit traiter et prononcer
un jugement sur l’affaire ;

– s’il s’agit de décisions concernant des conflits de compétences ;
– s’il s’agit du règlement d’une importante question judiciaire ou dans

d’autres cas, quand la cour en décide ainsi.

Conclusion

À part les organes de l’État qui, en tant qu’auteurs de saisine devant la
Cour constitutionnelle, sont immanents en général à tous les systèmes
modernes de justice constitutionnelle, il convient de souligner en particulier
la position de tout individu qui peut aussi saisir la Cour constitutionnelle slo-
vène. En effet, avec la Constitution de 1963 et l’introduction de la justice
constitutionnelle, la Cour constitutionnelle slovène d’alors est devenue
compétente aussi en matière de protection des droits de l’homme et des
libertés fondamentales. Elle était censée statuer sur la protection du droit de
l’autogestion et autres droits de l’homme et libertés fondamentales détermi-
nés par la Constitution fédérale d’alors et celle de la République, si ces
droits étaient violés par quelque acte individuel ou exécution d’un organe de
l’État, d’une commune ou d’une entreprise et que la protection judiciaire
n’était pas assurée d’une autre manière. Dans une telle procédure, au cas où
la violation était constatée, la décision de la Cour constitutionnelle avait un
effet d’annulation (abrogation ou annulation ou révision d’un acte individuel
et annulation des conséquences éventuelles ; interdiction d’en poursuivre
l’exécution). La compétence de la Cour constitutionnelle était subsidiaire.
Une procédure pouvait donc être entamée devant la Cour constitutionnelle
seulement si dans un cas concret, la protection judiciaire n’était pas prévue
et si toutes les autres voies de recours avaient été épuisées.

Cependant, dans la pratique, la Cour constitutionnelle d’alors rejetait pour
non compétence de telles demandes présentées par des individus et dirigeait
ceux-ci vers la procédure des tribunaux ordinaires. Une telle situation 527
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provoquait également un certain flottement de la Cour constitutionnelle
elle-même, car elle savait d’avance qu’elle rejetterait une telle demande et
qu’elle effectuait donc un travail vain. La Cour constitutionnelle d’alors se
limitait à attirer l’attention sur le fait qu’en ce qui concernait les actes indivi-
duels, la solution la plus appropriée était de transférer en totalité à la justice
ordinaire les décisions s’y rapportant. La définition négative de la compé-
tence de la Cour constitutionnelle (lorsqu’il n’y a pas assurance d’une autre
protection judiciaire) a montré que précisément dans ce domaine, son acti-
vité n’a pas donné de résultats, bien que cette activité ait été entamée juste-
ment pour répondre aux demandes de protection des droits. Pourtant, ce
système de justice constitutionnelle assurait entièrement à l’individu la pos-
sibilité de déposer une pétition, sans que l’auteur de la saisine ne soit obligé
de démontrer son intérêt légal.

Depuis lors et plus tard, le recours constitutionnel n’a plus trouvé sa
place dans le système, tant qu’il ne fut de nouveau introduit avec la Consti-
tution de 1991. Selon la nouvelle organisation, cette voie de recours spéci-
fique est restée combinée avec l’organisation précédente, c’est-à-dire, avec
la possibilité de déposer une pétition devant la Cour constitutionnelle (bien
que selon la nouvelle organisation, l’individu, en tant que pétitionnaire,
doive prouver son intérêt légal – ce qui a sens de supposition procédurale
limitative). L’individu peut donc, en tant qu’auteur de la saisine d’un recours
constitutionnel ou d’une pétition, contester toutes les catégories d’actes
(généraux). Ainsi, les portes de la Cour constitutionnelle sont grandes
ouvertes aussi à tout individu auteur d’une saisine.
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