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RÉSUMÉ

Le rapport annuel sur l’activité du Tribunal constitutionnel 

et sur la situation de la justice constitutionnelle en Andorre 

en 2019, rend compte, en une première partie, de « L’activité 

du Tribunal constitutionnel » qui constitue le noyau essentiel 

de tout rapport. Toutefois, trois nouvelles parties ont été in-

troduites cette année : la première, nommée « Chroniques de 

la jurisprudence du Tribunal constitutionnel » est une analyse 

de la jurisprudence du Tribunal constitutionnel d’Andorre ef-

fectuée par deux professeurs, l’un de l’Université Pompeu Fa-

bra de Barcelone et l’autre de l’Université de Montpellier ; la 

seconde, appelée « Études », expose les conférences présen-

tées lors de la première « Nuit du droit » organisée par le Tri-

bunal constitutionnel ; et la troisième, intitulé « Présentation 

de la Cour suprême de Monaco » est une brève présentation 

d’une Cour constitutionnelle d’un pays voisin.



I. L’activité du Tribunal constitutionnel

A. Activité juridictionnelle

a) Bilan général

En 2019, 93 recours d’empara ont été déposées au greffe du Tribunal 
(contre 70 en 2018) ainsi que deux recours directs d’inconstitutionna-
lité. Il convient de noter qu’au 31 décembre 2019, il restait 25 affaires 
pendantes (dont 4 déclarées déjà recevables) et qui seront résolues 
en 2020.

Quant au recours d’empara, le Tribunal constitutionnel a tranché 91 
recours d’empara (dont 19 déposés en 2018 et encore pendants en 
2018 et le reste déposé en 2019). 54 ont été déclarés irrecevables 
soit 63,53 % des recours tranchés. Sur les 37 recours d’empara dé-
clarés recevables, 17 ont été accueillis totalement ou partiellement 
(2018-37-RE, 2018-46-RE, 2018-58-RE, 2018-61-RE, 2018-62-RE, 
2018-63-RE, 2018-68 i 69-RE, 2019-21-RE, 2019-22-RE, 2019-32 i 33-
RE, 2019-34-RE, 2019-43-RE, 2019-48-RE, 2019-54-RE i 2019-62-RE).  
15 ont été rejetés (2018-55-RE, 2018-59-RE, 2018-60-RE, 2018-64-RE, 
2018-67-RE/2019-16-RE, 2019-13-RE, 2019-14-RE, 2019-23-RE, 2019-35-
RE, 2019-51-RE, 2019-52-RE, 2019-55-RE, 2019-57-RE et 2019-59-RE). Il y 
a eu un désistement (2019-8-RE). Le Tribunal a statué sur 20 recours 
de suplica ; les 20 recours ont été rejetés.

Quant au recours direct d’inconstitutionnalité, le Tribunal a été saisi 
de deux recours, le premier contre la loi 1/2019 du 17 janvier 2019 
relative à la fonction publique (2019-1-L), et le second, contre la 
loi 16/2019 du 15 février 2019 relative au prix du tabac (2019-2-L). 
Les 2 recours ont été déclarés recevables ; celui sur la loi relative à 
la fonction publique a été partiellement accueilli favorablement et 
plusieurs articles de la loi ont été déclarés contraires à la constitution 
(2019-1-L) ; par contre, celui sur la loi relative au prix du tabac a été 
rejeté (2019-2-L).



Le rapport détaille chacune des affaires qu’il a connues et tranchées 
et les affaires qui sont pendantes.

b) Bilan relatif aux droits constitutionnels invoqués

Le droit à la juridiction, impliquant notamment le droit à une décision 
de justice fondée en droit, le respect des principes du contradictoire 
et de l’égalité des armes, le droit à un procès équitable, le droit à un 
procès d’une durée raisonnable, la présomption d’innocence, est tou-
jours le droit le plus souvent invoqué par les requérants.

Il convient cependant de noter que le droit à la vie privée au sens 
large – intimité, vie familiale, secret des correspondances, inviolabilité 
du domicile, etc.- est de plus en plus allégué par les requérants.

•  Sur les principes établis à l’article 3.2 de la constitution. Les requé-
rants en empara invoquent parfois certains des principes inscrits 
dans cet article, notamment le principe de légalité, de sécurité ju-
ridique et d’interdiction de tout arbitraire. Cependant, ce Tribunal a 
déjà eu l’occasion d’affirmer que cette disposition ne consacre pas 
un « droit » comme tel mais un « principe » herméneutique d’inter-
prétation des droits garantis par la constitution. Voir par exemple, 
les affaires 2018-46-RE, 2018-68 et 69-RE, 2019-57-RE et 2019-59-RE 
dans lesquelles le Tribunal fixe sa jurisprudence sur ce point.

•  Sur le droit à la liberté de l’article 9 de la constitution. Ce Tribunal a 
rejeté la violation à ce droit dans deux affaires, l’affaire 2018-66-RE où 
il a validé l’interprétation de la juridiction ordinaire, d’après laquelle 
la durée de la détention gouvernementale n’est pas ensuite déduite 
de la détention provisoire et l’affaire 2019-60-RE, où le Tribunal avait 
constaté que la durée de la garde à vue n’était pas disproportion-
née, ni arbitraire ni injustifiée puisqu’elle avait duré une douzaine 
d’heures seulement et que le gardé à vue avait pu voir son avocat 
au commissariat trente minutes après son arrestation et s’entretenir 
avec lui pendant une vingtaine de minutes.



•  Sur le droit à la juridiction, inscrit à l’article 10 de la constitution. 
Comme nous l’avons déjà dit, il s’agit du gros de l’activité de ce Tri-
bunal et la majorité des recours d’empara font référence à un ou 
plusieurs droits contenus dans cet article. Nous ne citerons que les 
décisions les plus importantes : droit à obtenir une décision fondée 
en droit (2018-37-RE, 2018-62-RE et 2019-34-RE) ; Droit d’accès au 
juge (2019-32 i 33-RE et 2019-48-RE) ; Droit à un procès équitable 
(2018-37-RE et 2019-43-RE) ; Droit de la défense (2018-46-RE, 2018-
61-RE et 2018-68 et 69-RE) ; Droit à un procès dans une durée raison-
nable (2019-14-RE, 2019-21-RE, 2019-22-RE et 2019-52-RE) ; Droit au 
recours en matière pénale ( 2019-48-RE).

•  Sur le droit à la liberté d’expression, inscrit à l’article 12 de la consti-
tution. Le Tribunal constitutionnel a rejeté la violation à ce droit 
dans une affaire (2018-55-RE) en rappelant que, d’un côté, la liber-
té d’expression est un droit fondamental protégé à l’article 12 de la 
constitution, tandis que de l’autre, le législateur a établi des limites 
spécifiques à cette liberté à l’égard des fonctionnaires, lesquels sont 
assujettis à un devoir de réserve, dont la violation est sanctionnée à 
l’article 98 f )  de la loi 8/2004 du 27 mai 2004. Ce faisant, si la liber-
té d’expression est garantie aux agents de la fonction publique, elle 
trouve ses limites dans l’obligation de réserve qui leur est imposée.

•  Sur le droit à la vie privée et de la famille, inscrit à l’article 14 de la 
constitution et sur le droit au secret des communications, inscrit à 
l’article 15 de la constitution. Le Tribunal constitutionnel a déclaré la 
violation de ces droits, dans l’affaire 2018-63-RE, en précisant qu’au-
cune restriction des droits et des libertés fondamentaux ne peut être 
interprétée de manière analogue ou extensive.

c) Eléments de réflexion sur quelques questions juridiques

Le rapport contient ensuite quelques éléments de réflexion relatifs à 
diverses questions juridiques.



• La question des récusations

  Le Tribunal constitutionnel a été saisi et continue d’être saisi de nom-
breux recours en récusation de magistrats des tribunaux ordinaires. 
Pour l’année 2019, il a été saisi de 14 demandes de récusation ; il en 
a déclaré irrecevable ou rejeté 13 (2018-59-RE, 2018-64-RE, 2019-
2, 3 et 4-RE, 2019-18-RE, 2019-23-RE, 2019-29 et 30-RE, 2019-41-RE, 
2019-49 et 50-RE et 2019-51-RE) et accueillies 1 (2018-62-RE).

•  La question de l’interprétation des articles 18 ter et 18 quater de la loi 
transitoire sur les procédures judiciaires

  Le recours d’empara peut être formé contre les décisions de jus-
tice définitives rendues par le Tribunal supérieur de justice et par 
le Tribunal de Corts même si un incident de nullité n’a pas été for-
mé. Cette hypothèse oblige à distinguer les décisions de justice 
non définitives et intermédiaires (article 18 ter de la loi transitoire 
sur les procédures judiciaires) et les décisions de justice définitives 
et fermes (article 18 quater de la loi transitoire sur les procédures 
judiciaires). Or, il apparait que cette distinction provoque de nom-
breuses difficultés d’interprétation comme le montre le nombre 
d’affaires qui viennent devant ce Tribunal constitutionnel (2019-29 
et 30-RE, 2019-49 et 50-RE, 2019-66-RE, 2019-83-RE, 2019-90-RE). 

B.  Analyse statistique de l’activité du Tribunal   
constitutionnel

Le rapport propose jusqu’à 5 tableaux statistiques cumulatifs à partir 
du 17 décembre 1993, date de début du fonctionnement du Tribunal, 
jusqu’au 31 décembre 2019. Le tableau 1 fait référence aux questions 
déposées, classées par type de recours. Le tableau 2 se réfère au pour-
centage. Le tableau 3 exprime le sens de la décision prononcée. Le 
tableau 4 précise les statistiques du recours d’empara et le tableau 5 
indique le contenu (acceptation ou rejet) de la décision.



C. Les activités institutionnelles du Tribunal constitutionnel

Le Tribunal constitutionnel assiste autant que possible à toutes les 
activités institutionnelles organisées en Andorre, ainsi qu’aux forums 
internationaux auxquels il est invité (voir le détail à l’intérieur).

D.  Les magistrats constitutionnels et le reste des services 
du Tribunal 

a) Magistrats constitutionnels

Actuellement, M. Josep-D. Guàrdia Canela est le président du Tribu-
nal, M. Jean-Yves Caullet en est le vice-président et M. Joan Manel 
Abril Campoy et M. Dominique Rousseau magistrats.

b) Services du Tribunal

L’administration du Tribunal est assurée par trois personnes, Madame 
Meritxell Tomas Baldrich, secrétaire générale, Madame Rosa M. Ruiz 
Guerrero, référendaire et Madame Encar Pérez Alguacil, chef des ser-
vices administratifs.

E. Le budget du Tribunal

Le Tribunal prépare son propre budget et l’administre. En 2019, il a 
réalisé la liquidation du budget 2018, géré le budget 2019 et préparé 
le budget pour 2020.

F. Approbation du rapport

Suivant les procédures pertinentes, ce rapport a été définitivement 
approuvé lors de la session du 13 juillet 2020 et sera remis à la  
T.I. Mme Syndic générale de la Principauté d’Andorre.



II.  Chroniques de jurisprudence du Tribunal  
constitutionnel

Sous ce titre, deux analyses sont recueillies.

A.  Celle du professeur à l’Université Pompeu Fabra (Barcelone) Marc 
Carrillo sur « Les recours directs d’inconstitutionnalité » ; et

B.  Celle de la professeure à l’Université de Montpellier, Jordane Arlettaz 
sur les « Recours d’empara ».

III. Études
Ont été incorporés comme annexes à ce rapport, les exposés présen-
tés dans « La première nuit du droit » sur « La sécurité juridique »

A)  Celui de la notaire Mme Ferràndiz sur « La sécurité juridique. Confiance 
légitime ou prévisibilité »

B)  Celui de l’avocat M. Rascagneres sur « La sécurité juridique et la 
défense judiciaire »

C)  Celui du magistrat du Tribunal supérieur de justice M. Plagnet sur 
« Le principe de la sécurité juridique dans la jurisprudence andorrane »

D)  Celui de l’avocat M. Badia sur « La sécurité juridique et l’application 
de la loi »

E)  Celui de l’huissière Mme López Jáuregui sur « La sécurité juridique 
dans l’exécution des décisions de justice ».

IV. Présentation de la Cour suprême de Monaco
Les annexes du rapport se terminent par un exposé sur le titre indi-
qué, dont sont les auteurs M. Didier Linotte et M. Philippe Blachèr, 
respectivement président et magistrat de cette Cour.



Veuillez cliquer sur le lien suivant pour accéder au Rapport annuel en 
version originale.
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