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L’activité du Tribunal Constitutionnel

A. Introduction

2021 a été une année particulière. Alors que nous nous attendions à 
ce que la crise sanitaire causée par la pandémie de la COVID-19 soit 
surmontée, nous avons fait face à une mutation du coronavirus et 
nous avons vu comment une nouvelle vague s’est produite qui s’est 
heureusement avérée moins dangereuse, notamment grâce à l’exten-
sion de la vaccination. D’autre part, la crise sanitaire n’a pas été la 
seule crise subie. Il y a également eu une crise économique qui, à la 
fin de l’année, semblait reculer, mais qui perdure parmi nous. Et les ef-
fets des différentes crises ont dépassé les domaines subjectif, objectif 
et temporel attendus et continuerons probablement à nous affecter.

Heureusement, ces événements n’ont pas empêché le déploiement 
complet de l’activité juridictionnelle du Tribunal constitutionnel, bien 
qu’il ait affecté d’autres aspects de son activité, comme nous le révé-
lerons plus tard.

Il faut désormais se conformer aux dispositions de l’article 24 de la 
loi qualifiée sur le Tribunal constitutionnel  : «  Il appartient au Tribu-
nal réuni en session plénière de décider administrativement et gouverne-
mentalement sur : (...) e) Le contenu du rapport annuel adressé au Conseil 
général sur la situation de la justice constitutionnelle en Andorre  ». Et 
ce président, pour la deuxième et dernière fois, le fait, avec plaisir, 
conformément à l’article 27 de la même Loi qui précise : « Il appartient 
au président de : (...) g) Rédiger le rapport annuel du Tribunal afin de le 
soumettre à l’approbation du Tribunal réuni en session plénière ». 

Comme je l’ai dit à une autre occasion, un Rapport annuel a une 
double fonction. D’une part, c’est un texte dans lequel certains faits 
destinés à être rappelés sont exposés passivement et avec une vo-
cation à l’objectivité. Il s’agit généralement d’une liste des actes, de 
travaux et autres activités accomplies par l’organisme ou l’entité en 



question, dans un laps de temps déterminé. D’autre part, il présente 
un caractère actif qui consiste à rendre compte du développement 
de la vie corporative auprès des destinataires ou des bénéficiaires de 
son existence. De cette façon, le devoir de transparence est rempli, 
il est offert à la connaissance du public et constitue un instrument 
de bonne gouvernance. C’est aussi un outil qui vise à favoriser le dia-
logue avec la communauté politique et la communauté juridique. En-
fin, nous aimerions lui donner un visage humain et pour cette raison, 
avec des aspects matériels qui peuvent être un peu froids, il incorpore 
généralement des éléments de nature plus personnelle et humaine.

Ce rapport vise donc à refléter la situation de la justice constitution-
nelle en Andorre. Et en ce sens, il s’adresse au Conseil général repré-
sentant le peuple andorran (article 50 de la Constitution). Toutefois, 
le rapport est, dans son ensemble, un instrument privilégié pour faire 
connaître cette situation à tous les pays avec lesquels l’Andorre a des 
relations et, d’une manière particulière, aux organes de même nature 
de ces pays et à toutes les personnes et entités qui composent les 
communautés juridiques respectives.

Pour cette raison, le rapport dans son contenu essentiel sera traduit 
en espagnol, français et anglais, de sorte qu’il constitue un stimulus et 
un guide, comme un catalogue, pour approfondir les connaissances 
et l’étude de la réalité de la justice constitutionnelle andorrane, expri-
mée dans le corps du document en catalan comme langue officielle 
de l’État andorran (article 2.1 de la Constitution).

Le rapport comme d’habitude est structuré en trois parties : La pre-
mière partie présente en détail les affaires de l’activité juridictionnelle 
du Tribunal constitutionnel et ses données statistiques, et, la deu-
xième comprend des annexes qui contiennent des chroniques ou des 
études doctrinales sur la jurisprudence du Tribunal constitutionnel, 
ainsi que la présentation d’un Tribunal constitutionnel de notre envi-
ronnement par l’un de ses membres. Cette année, la Cour suprême de 
Chypre, qui a des compétences constitutionnelles, devait être traitée. 



Malheureusement, comme elle est dans l’attente d’une réforme radi-
cale, elle nous a informés que la présentation actuelle de sa structure 
et de ses compétences aurait une valeur limitée dans le temps. Par 
conséquent, cette dernière annexe sera reportée à l’année prochaine.

Pour conclure cette introduction, je tiens à exprimer ma reconnais-
sance et ma gratitude à chacune des personnes qui composent ce Tri-
bunal constitutionnel. Malgré les difficultés de tout ordre qu’elles ont 
dû surmonter, elles ont fait tout leur possible pour que l’activité juri-
dictionnelle et institutionnelle ne s’arrête à aucun moment. De cette 
façon, elles ont contribué de manière décisive au fait que le Tribunal 
constitutionnel d’Andorre, comme le certifie ce rapport, a pu remplir la 
mission que la Constitution lui accorde d’être son interprète suprême 
et le principal garant de l’Etat de droit, démocratique et social de la 
Principauté d’Andorre toujours fidèle au service du peuple andorran.

B. L’activité juridictionnelle du Tribunal constitutionnel

Au cours de l’année 2021, le Tribunal constitutionnel s’est réuni en 
toute normalité et en personne au siège du Tribunal avec une périodi-
cité d’une fois par mois lors des séances du 18 janvier, du 17 février, du 
15 mars, du 19 avril, du 18 mai, du 14 juin et du 14 juillet, 7 septembre, 
12 octobre, 22 novembre et 20 décembre.

1. Analyse générale

En 2021, 100 recours d’empara ont été enregistrés (en 2020, il y en 
avait eu 87), 2 recours directs d’inconstitutionnalité et 1 question inci-
dente d’inconstitutionnalité. Il faut noter qu’au 31 décembre 2021, 13 
recours d’empara et la question incidente restaient pendants.

•  En ce qui concerne les recours d’empara, le Tribunal constitutionnel 
a statué sur 100 recours d’empara (14 introduits en 2020, et qui sont 
restés en attente de résolution cette année-là, et le reste est entré en 
2021).



59 irrecevabilités ont été déclarées. Ce qui représente un 64,13 % des 
recours tranchés (2020-82-RE, 2020-83-RE, 2020-84-RE, 2020-85-RE, 
2021-5-RE, 2021-6 et 7-RE, 2021-12-RE, 2021-16-RE, 2021-17-RE, 2021-
19-RE, 2021-20-RE, 2021-23-RE, 2021-25-RE, 2021-26-RE, 2021-27-RE, 
2021-29-RE, 2021-31-RE, 2021-32-RE, 2021-33-RE, 2021-34-RE, 2021-
37-RE, 2021-40-RE, 2021-42-RE, 2021-43-RE, 2021-44-RE, 2021-45-RE, 
2021-46-RE, 2021-47-RE, 2021-49-RE, 2021-50-RE, 2021-51-RE, 2021-
53-RE, 2021-54-RE, 2021-55-RE, 2021-56-RE, 2021-57-RE, 2021-58-RE, 
2021-60-RE, 2021-61-RE, 2021-63-RE, 2021-65-RE, 2021-66-RE, 2021-
67-RE, 2021-68-RE, 2021-69-RE, 2021-74-RE, 2021-77-RE, 2021-78-RE, 
2021-81-RE, 2021-82-RE, 2021-83-RE, 2021-84-RE, 2021-85-RE, 2021-
86-RE, 2021-87-RE, 2021-88-RE, 2021-92-RE et 2021-96-RE).

Sur les 33 autres recevabilités, la protection constitutionnelle a été 
accordée (en tout ou en partie) à 24 reprises (2020-74-RE, 2020-77-
RE, 2020-80-RE (admis en 2020), 2020-86-RE, 2020-87-RE, 2021-1-RE, 
2021-2-RE, 2021-11-RE, 2021-13 et 14-RE, 2021-18-RE, 2021-21-RE, 
2021-22-RE, 2021-24-RE, 2021-35-RE, 2021-36-RE, 2021-41-RE, 2021-
48-RE, 2021-59-RE, 2021-64-RE, 2021-71-RE, 2021-72-RE, 2021-75-RE 
et 2021-76-RE), et à 17 reprises, la protection a été rejetée (2020-56-RE, 
2020-71 et 73-RE, 2020-76-RE, 2020-81-RE (admis en 2020), 2021-3-RE, 
2021-4-RE, 2021-8-RE, 2021-9-RE, 2021-10-RE, 2021-15-RE, 2021-30-
RE, 2021-38-RE, 2021-39-RE, 2021-52-RE, 2021-62-RE et 2021-70-RE), 
et 1 retrait a été accepté (2021-28-RE).

De même, 10 affaires ont été déclarées recevables à la fin de 2021, 
1 question incidente d’inconstitutionnalité (2021-1-PI) et 9 recours 
d’empara (2021-73-RE, 2021-79-RE, 2021-80-RE, 2021-89-RE, 2021-90-
RE, 2021-91-RE, 2021-93-RE, 2021-94-RE et 2021-97-RE), qui seront ré-
solues sur le fond au début de 2022.

Finalement, 1 question incidente d’inconstitutionnalité et 13 recours 
d’empara étaient en attente de résolution, les 9 qui viennent d’être 
cités, restant en attente de l’examen de recevabilité 4 autres (2021-
95-RE, 2021-98-RE, 2021-99-RE et 2021-100-RE), qui sera également 
effectué au début de 2022.



•  En ce qui concerne le recours de suplica, le Tribunal constitution-
nel en a examiné 22 (2020-70-RE, 2020-75-RE, 2020-83-RE, 2020-85-
RE, 2021-5-RE, 2021-6 et 7-RE, 2021-23-RE, 2021-32-RE, 2021-34-RE, 
2021-40-RE, 2021-43-RE, 2021-44-RE, 2021-46-RE, 2021-54-RE, 2021-
55-RE, 2021-56-RE, 2021-65-RE, 2021-77-RE, 2021-81-RE, 2021-85-RE 
et 2021-86-RE), qui ont tous été rejetés.

2. L’analyse des droits constitutionnels invoqués

•  Comme indiqué, en 2021, le Tribunal constitutionnel s’est prononcé 
sur 2 recours directs d’inconstitutionnalité : 

 -  affaire 2021-1-L en ce qui concerne la constitutionnalité de diverses 
dispositions de la loi 15/2020, du 26 novembre, sur les mesures ur-
gentes concernant les baux de lotissements urbains et l’améliora-
tion du pouvoir d’achat, dans laquelle le Tribunal constitutionnel a 
considéré que les dispositions litigieuses n’étaient pas contraires à 
la Constitution et, notamment, à l’article 80 (qui établit les matières 
dans lesquelles les compétences des Communes sont délimitées), 
l’article 27 (droit de propriété) et l’article 33 (droit à un logement 
digne).

 -  affaire 2021-2-L en ce qui concerne la constitutionnalité de plu-
sieurs dispositions de la loi 19/2020, du 23 décembre, modifiant la 
loi 30/2018, du 6 décembre, qualifiée pour la sécurité publique et la 
loi générale sur la santé, du 20 mars 1989, pour prévoir des mesures 
obligatoires de protection de la santé publique, dans laquelle le Tri-
bunal constitutionnel a considéré que les conseillers généraux qui 
avaient voté en faveur de la loi et avaient signé le recours pour que 
leurs collègues qui avaient voté contre puissent saisir le Tribunal 
constitutionnel, ne pouvaient pas par la suite aller à l’encontre de 
celle-ci en déposant un recours direct d’inconstitutionnalité, ce qui 
entraînait leur manque de capacité pour agir (article 99 de la Consti-
tution), c’est pourquoi cette cause d’irrecevabilité de la procédure 
est devenue une cause de rejet de la requête.



•  En ce qui concerne les recours d’empara, qui représentent la majori-
té de l’activité juridictionnelle de ce Tribunal, le droit que les requé-
rants continuent d’invoquer plus fréquemment est le droit à la juri-
diction en vertu de l’article 10 de la Constitution. Comme il a déjà été 
mentionné dans des rapports précédents, ce droit est allégué soit 
exclusivement, soit conjointement avec certains des autres droits 
mentionnés dans le même article, qu’ils soient considérés comme 
des droits autonomes ou des manifestations ou des aspects du droit 
à la juridiction.

Il faut dire que la majorité des recours d’empara reprochent aux dé-
cisions judiciaires contestées le fait qu’elles ne sont pas fondées en 
droit ou qu’elles contiennent un raisonnement illogique ou arbitraire. 
De même, ils allèguent souvent également des violations des droits 
à un procès équitable et à la défense, et la dénonciation des retards 
injustifiés continue de croître, notamment dans les procédures judi-
ciaires d’instruction et d’exécution. Dans les recours d’empara dont 
l’origine est pénale, les requérants soutiennent essentiellement la 
violation des droits à la présomption d’innocence, à être informés de 
l’accusation, à ne pas s’avouer coupable, à ne pas témoigner contre 
soi-même et au recours.

En ce qui concerne les droits qui viennent d’être mentionnés, bien 
que, pour un grand nombre d’affaires, il s’agisse d’un contrôle de 
dernière instance ou de cassation, et que, par conséquent, les irrece-
vabilités correspondent à ce fait, il convient de noter que le Tribunal 
constitutionnel a accordé une protection pour la violation de l’un de 
ces droits dans les affaires 2021-18-RE, 2021-21-RE, 2021-22-RE, 2021-
24-RE et 2021-64-RE -violation du droit d’obtenir une décision fondée 
en droit- et 2021-21-RE -droit à un procès équitable.

D’autre part, le Tribunal constitutionnel a accordé la protection pour la 
violation du droit à un procès d’une durée raisonnable à 16 reprises : 
les affaires 2020-74-RE; 2020-77-RE; 2020-80-RE; 2020-87-RE; 2021-1-
RE; 2021-2-RE; 2021-11-RE; 2021-35-RE; 2021-36-RE; 2021-41-RE; 2021-
48-RE; 2021-59-RE; 2021-71-RE; 2021-72-RE; 2021-75-RE et 2021-76-RE.



Par contre, il a considéré que le droit à un procès d’une durée rai-
sonnable n’avait pas été violé dans les affaires 2021-3-RE, 2021-4-RE, 
2021-52-RE et 2021-62-RE.

Outre les droits de l’article 10 de la Constitution qui viennent d’être 
cités, ce Tribunal souhaite préciser séparément les allégations les plus 
courantes d’autres violations contenues dans les recours d’empara.

Sur les principes énoncés à l’article 3.2 de la Constitution

Ce Tribunal estime qu’il est important de  rappeler que l’invocation 
dans un recours d’empara de la violation de certains principes établis 
dans cet article, en particulier les principes de légalité, de hiérarchie, 
de sécurité juridique et d’interdiction de tout arbitraire, ne peut pros-
pérer à elle seule, puisque cette disposition ne consacre pas «  un 
droit » en tant que tel, mais est un « principe » herméneutique d’inter-
prétation des droits inscrits à la Constitution.

Voir par exemple les affaires 2021-38-RE et 2021-74-RE dans lesquelles 
le Tribunal établit sa jurisprudence sur ce point.

Sur le droit à la liberté, reconnu à l’article 9 de la Constitution

12 recours d’empara ont été présentés (affaires 2020-71 et 73-RE, 
2021-6 et 7-RE, 2021-13 et 14-RE, 2021-15-RE, 2021-19-RE, 2021-28-RE 
(retiré), 2021-47-RE, 2021-66-RE et 2021-96-RE), dont 4 provenant de 
la procédure d’habeas corpus (affaires 2021-6 et 7-RE, 2021-15-RE et 
2021-66-RE).

Le Tribunal constitutionnel a partiellement accepté la violation de ce 
droit dans l’affaire 2021-13 et 14-RE, dans le reste des recours, il les a 
déclarés soit irrecevables, soit il les a rejetés par le biais d’un arrêt.



Sur le droit à la vie privée et à la protection contre toute ingérence  
illégitime dans la vie privée et familiale, article 14 de la Constitution

Au cours de l’année 2021, seuls 3 recours ont été déposés dans les-
quels la violation de ce droit a été alléguée, mais en conjonction avec 
la violation d’autres droits (les affaires 2021-8-RE et 2021-9-RE dans 
le cadre d’une procédure pénale ; l’affaire 2021-77-RE, dans le cadre 
d’une procédure administrative).

Dans toutes ces affaires, le Tribunal constitutionnel a déclaré leur ir-
recevabilité.

3.  Éléments de réflexion en relation avec diverses   
questions juridiques

a. La question des retards excessifs

Cette question doit être soulignée à nouveau, étant donné que les 
recours d’empara présentés pour la violation du droit à un procès 
d’une durée raisonnable ont augmenté par rapport à l’année pré-
cédente, étant déjà l’objet d’un grand nombre de recours d’empara 
dans cette matière.

Comme il a déjà été indiqué dans le rapport précédent, en matière de 
retards injustifiés, la jurisprudence du Tribunal constitutionnel s’aligne 
sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et 
établit les paramètres qui doivent être pris en considération pour dé-
terminer si la durée d’un procès est raisonnable ou non.

La spécification de la durée « raisonnable », en tant que concept juri-
dique indéterminé, nécessite d’évaluer la complexité procédurale, le 
temps écoulé, l’attitude procédurale des parties et l’activité des tribu-
naux dans chaque cas spécifique qui se présente devant le Tribunal 
constitutionnel, mais aussi de prendre en compte les singularités de 
la situation particulière dans laquelle se trouvent les petits États.

Toutefois, le Tribunal constitutionnel estime qu’il convient de souli-
gner deux questions découlant de la déclaration de retards excessifs. 



Premièrement, il faut préciser qu’il ne lui appartient pas d’organiser ou 
de planifier l’instruction ou la procédure judiciaire ordinaire et qu’il ne 
peut que vérifier le retard excessif et ordonner à l’organe judiciaire com-
pétent de prendre les mesures appropriées dans les meilleurs délais. 
Et deuxièmement, qu’en plus des critères habituels pour évaluer si la 
durée d’une procédure est déraisonnable ou non, ce Tribunal doit éga-
lement tenir compte du « coût du risque » qu’implique ce retard excessif, 
c’est-à-dire des dommages importants et coûteux, qu’ils soient moraux 
ou matériels, qui exigent une diligence encore plus particulière.

b. Le contenu constitutionnel

Malgré les réitérations faites dans les rapports précédents sur ce 
point, le Tribunal constitutionnel ne peut manquer de confirmer que, 
dans de nombreux cas, il est visé à transformer la juridiction consti-
tutionnelle en dernière instance ou en une cour de cassation, en em-
pruntant la voie d’une prétendue violation du droit à la juridiction et 
en demandant une nouvelle appréciation des preuves ou le rempla-
cement du raisonnement juridique des organes judiciaires ordinaires 
par un autre qui soit plus favorable aux intérêts du requérant. Dans 
ces cas, il appartient au Tribunal constitutionnel de déclarer irrece-
vables ces recours conformément à l’article 37.2 de la loi qualifiée sur 
le Tribunal constitutionnel qui le prévoit en cas d’« absence manifeste 
de contenu constitutionnel de l’infraction signalée ».

c.  L’interprétation de l’article 86 de la loi qualifiée sur le Tribunal 
constitutionnel

L’article 86 de la loi qualifiée sur le Tribunal constitutionnel a été mo-
difié par la loi 24/2018, du 18 octobre, du Code de procédure.

Le recours d’empara peut être formé contre les décisions judiciaires 
fermes rendues par le Tribunal supérieur de justice ou par le Tribunal 
de Corts, même si un incident de nullité n’a pas été déposé. Cette voie 
est directe et rend plus facile l’accès au juge constitutionnel.



Toutefois, conformément à cet article, le recours d’empara peut égale-
ment être formé contre « ceux qui rejettent ou déclarent irrecevables en 
appel les incidents de nullité qui sont également configurés comme une 
procédure urgente et préférentielle, conformément à l’article 41, alinéa 1, 
de la Constitution ».

Outre la distinction entre les décisions judiciaires non définitives ou 
interlocutoires (article 18 ter de la loi transitoire sur les procédures ju-
diciaires) et les décisions judiciaires définitives (article 18 quater de 
cette même loi), une distinction qui pose de nombreuses difficultés 
d’interprétation encore aujourd’hui, trois ans après la modification 
législative (cf. 2020-82-RE, 2021-19-RE, 2021-50-RE, 2021-63-RE, 2021-
78-RE, 2021-82-RE, 2021-83-RE et 2021-84-RE), dans les cas des dé-
cisions définitives, ce Tribunal tient à souligner que si un requérant 
choisit la voie indirecte, il doit interjeter appel de la décision qui re-
jette son incident de nullité, avant de saisir le Tribunal constitutionnel 
en empara, sinon, la voie préalable indirecte choisie n’a pas été épui-
sée (affaires 2021-24-RE, 2021-86-RE et 2021-88-RE).

L’interprétation de cet article semble être toujours une difficulté pour 
les avocats, le Tribunal constitutionnel étant toujours, 3 ans après son 
entrée en vigueur, confronté aux diverses interprétations relatives au 
caractère ferme ou définitif d’une décision.

C. Les activités institutionnelles du Tribunal constitutionnel
Étant donné que la situation sanitaire causée par la COVID-19 a fluc-
tué tout au long de 2021, bon nombre des rencontres et des réunions 
prévues ont dû se tenir virtuellement.

Autrement, les communications avec les tribunaux homologues du 
monde entier sont maintenues régulièrement, afin de renforcer les liens 
grâce à la connaissance de leur structure, de la situation actuelle de leur 
composition, ainsi que de leurs jurisprudences et de leurs activités.

En ce sens, le professeur Danny Pieters, magistrat de la Cour consti-
tutionnelle de la Belgique, a demandé la collaboration de ce Tribunal 



pour réaliser une étude comparative des petites juridictions (États de 
moins de 1,5 million d’habitants) à travers la réponse à un question-
naire complet.

1. Les activités internationales

Conférence des Cours constitutionnelles européennes  
Le 24 février 2021, le président, M. Josep-D. Guàrdia Canela, a assis-
té virtuellement à la réunion du Cercle des Présidents de la Confé-
rence des Cours Constitutionnelles Européennes (CCCE), ainsi qu’au 
XVIIIe Congrès sur « Droits de l’Homme et Libertés Fondamentales : rela-
tions entre catalogues internationaux, supranationaux et nationaux au 
21ème siècle ».

Dans le cadre de cette réunion, la Cour constitutionnelle du Kosovo a 
demandé à pouvoir s’intégrer dans la CCCE en tant que membre asso-
cié; cependant, auparavant, il a fallu procéder à un vote sur la conve-
nance de débattre sur cette question par vidéoconférence et puisque 
les décisions doivent être adoptées à la majorité d’au moins deux tiers 
des membres présents, une majorité qui n’a pas été atteinte, ce point 
de l’ordre du jour a été retiré et ni sa discussion ni son vote n’ont pu 
avoir lieu.

Congrès de l’Association des Cours Constitutionnelles  
Francophones  
Le 25 mai 2021, le président a également assisté au colloque en ligne 
organisé par l’ACCF sur le thème de la collégialité.

Sommet international des présidents sur l’État de droit   
en Europe et dans les Amériques  
Les 5 et 6 juillet 2021, M. Josep-D. Guàrdia Canela, a assisté en per-
sonne, au nom du Tribunal constitutionnel, à l’hommage dédié à 
l’honorable juge de la Cour suprême des États-Unis, Mme Ruth Bader 
Ginsburg et au Sommet international des présidents sur l’État de droit 



en Europe et en Amérique, qui s’est tenu à Madrid sous l’organisation 
de la World jurist Association.

Ouverture solennelle de la Cour européenne des droits   
de l’homme  
Le 10 septembre 2021, le président a assisté en personne au séminaire 
d’ouverture de l’année judiciaire de la Cour européenne des droits de 
l’homme qui s’est tenu à Strasbourg (France) et qui a traité de « L’État 
de droit et la justice à l’ère numérique ».

Webinaire : Indépendance et autonomie des ministères publics  
Le 23 septembre 2021, M. Josep-D. Guàrdia Canela, a présenté un ex-
posé intitulé « Autonomie et indépendance des ministères publics » dans 
le cadre de ce webinaire organisé par le ministère public d’Andorre 
dans les travaux de l’Association ibéro-américaine des ministères pu-
blics.

XXVIIe Congrès biennal de la Worl Jurist Association  
Le 2 décembre 2021, M. Josep-D. Guàrdia Canela, a présenté par vi-
sioconférence un exposé intitulé « Séparation des pouvoirs : indépen-
dance du pouvoir judiciaire » lors du XXVIIe Congrès biennal de la WJA 
qui a eu lieu à Barranquilla (Colombie).

Autrement, la situation pandémique a entraîné l’annulation d’une 
conférence des présidents des cours constitutionnelles qui devait se 
tenir à Berlin les 22 et 23 avril 2021, ainsi que la célébration du 30e 
anniversaire de la Cour constitutionnelle de la Hongrie, prévue du 24 
au 26 octobre 2021 à Budapest.

2. Les activités internes

Au cours de l’année 2021, les activités menées au sein de la Principau-
té ont pu se dérouler en personne malgré les restrictions et dans le 
respect absolu  des précautions et des mesures mises en place pour 
tenter d’atténuer les effets de la COVID-19, c’est pourquoi dans de 



nombreux événements, seul le président au nom de l’ensemble du 
Tribunal pouvait y assister.

14 mars. Le président, M. Josep-D. Guàrdia Canela, a assisté à la ses-
sion extraordinaire du Conseil général à l’occasion de la Journée de la 
Constitution.

25 et 26 mars. Andorre a reçu la visite institutionnelle des rois de l’Es-
pagne et à l’occasion de cette visite M. Josep-D. Guàrdia Canela, a été 
invité à assister à son accueil sur la Place du Conseil général, ainsi qu’à 
tous les événements officiels prévus.

20 avril. Le Président a assisté à un dîner organisé par les autorités 
andorranes à l’occasion du XXVIIe Sommet ibéro-américain des chefs 
d’État et de gouvernement.

18 mai. Tous les membres du Tribunal constitutionnel ont remis le 
rapport 2020 à la syndic générale.

14 juillet. Tous les magistrats ont assisté à la réception de l’Ambas-
sade de France qui s’est tenue à l’occasion de sa fête nationale.

8 septembre. Le président, M. Josep-D. Guàrdia Canela, a assisté à 
la session extraordinaire du Conseil Général, et à la Messe tenue au 
Sanctuaire de N. Dame de Meritxell, à l’occasion de la fête nationale 
de la Principauté d’Andorre.

21 septembre. M. Josep-D. Guàrdia Canela, a assisté à la présentation 
du livre La Constitution de la Principauté d’Andorre : la réponse aux défis 
des institutions pré-constitutionnelles au 20ème siècle (1930-1993) de 
Nemesi Marqués Oste.

24 septembre. Le président a assisté aux événements organisés par 
le Barreau d’Andorre à l’occasion de la fête en l’honneur de Sant Ray-
mond de Penyafort.

12 octobre. Le président, représentant le Tribunal constitutionnel, a 
assisté à la réception à l’occasion de la fête nationale de l’Espagne qui 
s’est tenue dans la salle de réunions de l’ambassade, il a également 
assisté au concert suivant de l’Orchestre de chambre catalan.



21 décembre. M. Josep-D. Guàrdia Canela, a assisté à la session tradi-
tionnelle du Conseil général de Saint Tomas.

23 décembre. Le président, représentant du Tribunal, a assisté à la 
réception offerte par S. E. le Coprince épiscopal, au Palais épiscopal 
de La Seu d’Urgell.

3. Les autres activités

Bibliothèque

Depuis sa création, le Tribunal constitutionnel a exprimé le désir 
constant de disposer d’une collection de bibliothèque suffisante pour 
faciliter et assurer le travail des magistrats et du Secrétariat général. 
Cette bibliothèque est ouverte aux consultations et aux prêts des ins-
titutions et des administrations publiques et des groupes profession-
nels intéressés.

Page Web

Le Tribunal constitutionnel a introduit dans la section de son site in-
ternet consacrée à la jurisprudence une base de données, conçue 
avec plusieurs options de recherche spécifiques, qui rassemble toutes 
les décisions rendues par le Tribunal constitutionnel dans le but de 
simplifier sa consultation.

Publications

Ce Tribunal tient à souligner qu’il a publié le recueil de décisions dont 
le magistrat, M. Isidre Molas Batllori, était le rapporteur (années 2014-
2018).



D. Aspects organisationnels et opérationnels

1. La composition du Tribunal constitutionnel

Le Tribunal constitutionnel est composé de quatre magistrats consti-
tutionnels, nommés un par chacun des coprinces et deux par le 
Conseil général parmi les personnes âgées de plus de vingt-cinq ans 
et ayant une expérience juridique ou institutionnelle reconnue.

Le mandat d’un magistrat constitutionnel a une durée de huit ans, à 
compter de la date de la nomination, et il n’est pas renouvelable pour 
des périodes consécutives. Selon le tour de rôle établi par la loi quali-
fiée sur le Tribunal constitutionnel, tous les deux ans, l’un des magis-
trats constitutionnels cesse et est remplacé par un autre nommé par 
le même organe qui avait élu le magistrat sortant.

L’année 2021 n’a pas coïncidé avec une période de renouvellement 
et, jusqu’en septembre 2022, le Tribunal sera composé du président, 
M. Josep-D. Guàrdia Canela, nommé par le Coprince épiscopal, le 
vice-président, M. Jean-Yves Caullet, nommé par le Coprince français, 
et les magistrats, M. Joan Manel Abril Campoy et Dominique Rous-
seau, nommés par le Conseil général.

Composition actuelle

Magistrat Organe qui  
l’anommé

Date de la 
désignation Charge Période 

de présidence

Josep-D. Guàrdia 
Canela Coprince épiscopal 24/11/2017 Président 2020-2022

Jean-Yves Caullet Coprince français 10/12/2019 Vice-président 2022-2024

Joan Manel  
Abril Campoy Conseil général 20/12/2018 Magistrat -

Dominique 
Rousseau Conseil général 14/04/2016 Magistrat 2018-2020



Anciens magistrats

Magistrat Organe qui  
l’a nommé

Date de la 
désignation

Date de 
cessation

Période 
de présidence

François Luchaire † Conseil général 04/11/1993 29/11/1999 1995-1997

Joan Josep  
López Burniol Coprince épiscopal 25/11/1993 29/11/2001 1993-1995

Pere Vilanova Trias Coprince français 06/11/1993 et 
24/11/1995 06/12/2003 1999-2001

Miguel Ángel  
Aparicio Pérez † Conseil général 04/11/1993 et 

19/11/1997 10/12/2005 1997-1999

Philippe Ardant † Conseil général 16/12/1999 07/06/2007 2003-2006

Miguel Herrero  
Rodríguez de Miñón Coprince épiscopal 15/11/2001 21/11/2009 2001-2003

Didier Maus Coprince français 10/12/2003 11/12/2011 2006-2008

Carles Viver  
Pi-Sunyer Conseil général 07/04/2006 24/05/2014 2008-2010

Pierre Subra  
de Bieusses Conseil général 20/12/2007 30/01/2016 2010-2012

Juan Antonio Ortega 
Díaz-Ambrona Coprince épiscopal 20/11/2009 25/11/2017 2012-2014

Isidre Molas Batllori Conseil général 24/07/2014 12/10/2018 2016-2018

Laurence  
Burgorgue-Larsen Coprince français 10/12/2011 12/12/2019 2014-2016



2. L’administration du Tribunal

La secrétaire générale, Mme Meritxell Tomàs Baldrich, la juriste, Mme 
Rosa M. Ruiz Guerrero, et la chef des services administratifs, Mme En-
carna Pérez Alguacil, constituent le Secrétariat général du Tribunal 
constitutionnel.

Non seulement elles doivent soutenir la fonction juridictionnelle des 
magistrats constitutionnels, mais elles doivent également assister le 
président dans la gestion administrative et financière du Tribunal, 
en contribuant à la préparation et au suivi du budget et de son exé-
cution, ainsi qu’à la bonne organisation des activités internes ou ex-
ternes convenues par le Tribunal.

3. Le budget du Tribunal

Préparation

Le Tribunal constitutionnel s’occupe de l’administration de son bud-
get conformément aux articles 9 g) et 27 f ) de la LQTC, et prépare 
également son propre projet budgétaire. Le Tribunal en session plé-
nière, après avoir approuvé le budget, le transmet au chef du gouver-
nement pour lui demander d’être incorporé dans le projet de loi de 
finances générales.

Administration

Conformément à la loi générale sur les finances publiques du 19 dé-
cembre 1996 et aux orientations établies par le président du Tribunal, 
le Secrétariat général assume l’exécution et le règlement du budget. 
Le président du Tribunal est informé mensuellement et, en session plé-
nière, le Tribunal est informé trimestriellement de l’état d’exécution du 
budget. La session plénière du Tribunal contrôle l’exécution du budget 
et donne quittus à sa liquidation, avant de l’envoyer au gouvernement.



•  Règlement des comptes relatifs au budget du Tribunal   
constitutionnel pour 2020  
Le 15 mars 2021, la session plénière du Tribunal a analysé et approu-
vé le règlement des comptes présentés par le Secrétariat général par 
rapport au budget du Tribunal de 2020, pour un montant réglé et 
payé de 606 091,51 euros. La loi de finances générale pour 2020 a 
autorisé une dotation courante au Tribunal constitutionnel pour un 
montant de 700 000,00 euros.

•  Budget du Tribunal constitutionnel pour 2021  
Le projet de budget établi par le Tribunal constitutionnel pour 2021 
a fixé à 708 205,00 euros la prévision globale de la dotation courante 
pour couvrir les dépenses de fonctionnement et l’utilisation de ses 
actifs financiers (excédent de trésorerie) pour couvrir les dépenses 
d’investissement et d’exploitation pour un montant de 59. 527,63 
euros. Le budget pour 2021 montre une baisse en chiffres absolus 
par rapport au budget de 2020 de 6 528,00 euros. Ce projet bud-
gétaire a été intégré dans le projet du budget général pour l’année 
2021, approuvée en tant que loi 18/2020, du 17 décembre, du bud-
get pour l’année 2021.

  Au cours de l’année 2021, le Tribunal constitutionnel a tenu plusieurs 
réunions avec le ministère des Finances au sujet de ses excédents de 
trésorerie.

•  Projet de budget du Tribunal constitutionnel pour 2022  
Le projet de budget que le Tribunal constitutionnel a établi pour 
2022 fixe à 830 756,54 euros. Le projet de budget que le Tribunal a 
établi pour couvrir les dépenses de fonctionnement et d’investisse-
ment du Tribunal. Le budget de 2022 présente une augmentation en 
chiffres absolus par rapport au budget de 2021 de 62 978,91 euros. 

  Ce projet budgétaire a été incorporé dans le projet de loi du budget 
général pour l’année 2022, approuvé en tant que loi 4/2022, du 31 
janvier, du budget pour l’année 2022.



4. L’adoption du rapport

Sur la base des documents fournis par le Secrétariat général du Tri-
bunal, M. Josep-D. Guàrdia Canela a présenté à la session plénière du 
Tribunal un premier projet de rapport qui, après le débat pertinent, 
et une fois que les amendements suggérés par les magistrats ont été 
introduits, est devenu une nouvelle formulation, qui a été approuvée 
par le Tribunal lors de sa séance du 20 avril 2022.

Ce rapport sera remis à Mme la Síndica General de la Principauté d’An-
dorre, par le Tribunal constitutionnel, pour la connaissance du Conseil 
général.

Avril 2022

Josep-D. Guàrdia Canela 
Président du Tribunal constitutionnel

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

https://www.tribunalconstitucional.ad/sites/default/files/memories/
TCA_memoria_2021_interactiva.pdf

https://www.tribunalconstitucional.ad/sites/default/files/memories/TCA_memoria_2021_interactiva.pdf
https://www.tribunalconstitucional.ad/sites/default/files/memories/TCA_memoria_2021_interactiva.pdf
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