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I. Les aspects généraux de la recherche fondamentale menée 

1. L’actualité du thème 

 

Depuis l’apparition de la procédure juridictionnelle de la solution du conflit juridique de 

nature constitutionnelle, déroulée devant une instance constitutionnelle spécialisée, comme 

modalité de règlement, médiation et discipline des rapports juridiques entre les différents organes 

de l’État, dont l’objectif est le bon fonctionnement des mécanismes de pouvoir et de distribution 

des compétences constitutionnelles entre les autorités publiques, de plus en plus d’États ont 

consacré cette institution juridique dans leur législation. 

Le point de départ de ma démarche scientifique est le fait que, en Roumanie, la loi 

fondamentale, telle que révisée en 2003, a introduit la solution du conflit juridique de nature 

constitutionnelle en tant que nouvelle compétence de la Cour Constitutionnelle. Ainsi, l’article 

146, point e) de la Constitution prévoit la compétence de l’instance constitutionnelle de trancher 

les requêtes introduites par le Président de la Roumanie, par un des présidents des deux Chambres 

du Parlement, par le Premier ministre ou par le Président du Conseil supérieur de la magistrature, 

relatives aux conflits juridiques surgis entre les autorités publiques. Le caractère inédit de cette 

nouvelle procédure a généré une riche jurisprudence de l’instance constitutionnelle. Le vaste 

matériel d’étude, représenté par les presque 40 affaires dans lesquelles les différentes autorités 

publiques ont invoqué des immixtions dans leurs attributions constitutionnelles, et que la Cour a 

analysées de la perspective de la conformité des conduites de ces autorités publiques avec les 

normes constitutionnelles et les principes constitutionnels, a représenté une incitation à la 

recherche dans cette thèse de doctorat. Le défi est généré tant par la nouveauté et l’actualité des 

problèmes soulevés par la jurisprudence de la Cour quant à la délimitation des sphères de 

compétence des organes de l’État que par le fait que cette nouvelle attribution de la Cour n’a 

toujours pas joui d’une analyse détaillée ; en effet, il existe seulement des ouvrages généraux 

relatifs à la séparation des pouvoirs au sein de l’État et à la coopération loyale entre les autorités 

publiques, qui ne touchent à ce sujet que de manière indirecte, ou de courts articles de spécialité 

qui n’ont jamais auparavant été intégrés dans une recherche qui surprenne la complexité du 

problème analysé. Ce n’est que très rarement que ce sujet fait l’objet des monographies. Dans ces 

conditions, je considère que ma démarche vient combler un vide évident dans la doctrine, 

démarche nécessaire dans le contexte des réalités sociales et politiques actuelles, d’autant plus que 
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la perspective que j’offre dans cette thèse est celle d’un praticien activement impliqué dans 

l’activité juridictionnelle de la Cour Constitutionnelle, qui représente le principal objet d’analyse 

de cette thèse. 

Dans le peu de temps passé depuis l’apparition de cette procédure juridictionnelle, la notion 

de conflit juridique de nature constitutionnelle s’est avérée un concept vivant, dont l’analyse est 

absolument nécessaire tant pour comprendre son contenu et son application dans la vision de la 

Cour que pour apprécier les éventuelles évolutions et l’impact pour l’avenir, par rapport à de 

nouveaux défis. 

Le but de ma thèse est d’analyser l’évolution de cette institution juridique en Roumanie, 

depuis son apparition, en octobre 2003, jusqu’à présent. J’ai identifié les éléments de contenu de 

l’institution juridique : les organes susceptibles d’entrer en conflits juridiques de nature 

constitutionnelle (les parties au conflit) ; les actes/mesures/actions/omissions qui peuvent entraîner 

des conflits juridiques (l’objet du conflit) ; les normes régissant la procédure de solution des 

conflits, ainsi que les effets des décisions de la Cour Constitutionnelle sur les rapports juridiques 

existant entre les autorités publiques. La présentation successive de ces éléments a supposé une 

exposition analytique du cadre normatif national et de toutes les situations relevées par la pratique 

de l’instance constitutionnelle dans l’intervalle mentionné, suivie d’une synthétisation des 

problèmes identifiés après les avoir parcourues. Les problèmes ont été exemplifiés par des 

situations concrètes déjà apparues, ainsi que par des situations imaginées de conflits juridiques de 

nature constitutionnelle, susceptibles d’apparaître dans le cadre des relations interinstitutionnelles 

entre les autorités publiques, situations censées à appuyer les solutions proposées. 

La présentation est complétée par une analyse des notions utilisées dans l’étude réalisée, 

ainsi que par une sélection d’arrêts rendus par des cours constitutionnelles d’États membres de 

l’Union européenne, pertinents pour la matière faisant l’objet de la recherche. 

La multitude et la diversité des problèmes que les instances constitutionnelles ont eu à 

trancher dans l’exercice de leurs attributions trouvent leur source dans le besoin de répondre de 

manière adéquate, efficace et surtout en respectant des standards ou des principes constitutionnels, 

aux défis que l’évolution généralisée de la société apporte. L’évolution du droit constitutionnel, 

tant au niveau national qu’international, est un processus inhérent à l’évolution de la société, qui a 

conduit à l’affirmation, dans la doctrine, selon laquelle le droit constitutionnel est devenu un droit 
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jurisprudentiel. « L’un des théoriciens du droit constitutionnel, C. Dissescu, disait que l’État 

pouvait être analysé sous deux angles : en état de repos et en mouvement. Si l’état de repos de 

l’État est soumis au droit public, son mouvement fait l’objet de la politique. La politique ne peut 

pas être séparée du droit, tout comme le droit ne peut pas être séparé de la politique. Les normes 

du droit et la vie politique sont deux réalités distinctes qui se complètent mutuellement ». Dans ma 

thèse, j’ai essayé de saisir les deux réalités et de compléter la théorie du professeur Dissescu en ce 

sens que l’état de mouvement de l’État peut également faire l’objet du droit public, pour autant 

que l’interaction permanente entre les autorités de l’État, régie par le droit constitutionnel, est une 

source de développement pour cette branche de droit. 

 

2. L’originalité et le but de la thèse de doctorat 

Le sujet de la recherche revêt, selon l’auteur, de l’intérêt, pour les raisons suivantes : 

Tout d’abord, j’ai mis en avant la nécessité d’une procédure judiciaire visant à assurer le 

respect des compétences constitutionnelles, à savoir la conformité de la conduite résultant des 

relations entre les autorités publiques avec la Constitution, en vertu du principe de la séparation 

des pouvoirs, de leur équilibre et contrôle mutuel, respectivement du principe de la coopération 

loyale et du respect mutuel entre les autorités publiques. 

Deuxièmement, j’ai analysé d’un œil critique la jurisprudence de l’instance 

constitutionnelle nationale qui, dans beaucoup des cas où elle a été saisie, soit elle n’a pas tranché 

les conflits juridiques de nature constitutionnelle invoqués devant elle, en se limitant à les 

constater, soit elle les a tranchés tout en établissant seulement la conduite à suivre par les parties. 

J’ai attiré l’attention sur le rôle de la Cour Constitutionnelle dans l’exercice de la compétence 

prévue à l’article 146, point e) de la Constitution, rôle qui ne saurait être limité à un contrôle 

abstrait des relations entre les organes de l’État ou à l’interprétation des normes constitutionnelles 

applicables à ces relations. La Cour, ayant à statuer sur la manière concrète dont les autorités 

publiques impliquées dans le conflit exercent leurs pouvoirs et sur leur comportement coupable, 

doit agir en tant que juridiction statuant sur des droits constitutionnels et des obligations 

constitutionnelles déterminés. 
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Troisièmement, j’ai relevé l’effet punitif de la procédure de solution des conflits juridiques 

de nature constitutionnelle, qui ne devrait pas se limiter à établir le comportement fautif et à obliger 

l’autorité publique à adopter un comportement conforme à la Constitution, mais qui doit aussi 

priver d’effets juridiques l’acte ayant généré le conflit (qui peut aussi être, de l’avis de l’auteur, 

même un acte de réglementation primaire). Dans ce contexte, je remets en cause la solution du 

conflit constitutionnel, en tant que moyen indirect d’éliminer du fonds actif de la législation une 

réglementation primaire. 

Enfin, pour une mise en œuvre correcte de la Constitution et pour une véritable médiation 

des relations juridiques entre les autorités de l’État, je propose de reconnaître la qualité de partie 

dans la procédure du conflit constitutionnel à toutes les autorités publiques constitutionnelles, et 

non pas seulement à celles mentionnées au Titre III de la Constitution, liste que la cour 

constitutionnelle a limitée, par voie prétorienne. 

 

3. La méthodologie de recherche utilisée 

Comme toute recherche scientifique visant à trouver une réponse à un problème particulier, 

ce travail s’appuie sur une méthode spécifique contenant les techniques utilisées pour atteindre les 

objectifs fixés au début de la démarche. 

Compte tenu de la nature et de la spécificité du domaine étudié et du fait qu’un travail 

scientifique qui se veut un point de référence dans la littérature de spécialité exige une combinaison 

des méthodes de recherche pour atteindre le but poursuivi, j’ai choisi de recourir à des méthodes 

qualitatives et quantitatives. 

L’analyse du régime juridique du conflit juridique de nature constitutionnelle a impliqué, 

dans un premier temps, l’identification du cadre légal et constitutionnel de la compétence de la 

Cour Constitutionnelle de trancher les conflits constitutionnels et, dans un second temps, l’examen 

de la jurisprudence de l’instance constitutionnelle, de son évolution jusqu’à présent, sous divers 

aspects procéduraux et substantiels qui ont contribué à la perception correcte du domaine étudié et 

à la systématisation du sujet de la présente thèse. 

L’étude de la jurisprudence de la Cour Constitutionnelle m’a permis d’atteindre différents 

thèmes de réflexion, notamment en comparant les textes de loi consacrant l’institution juridique 
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du conflit de nature constitutionnelle et la compétence de la Cour Constitutionnelle pour trancher 

de tels conflits, d’une part, avec les solutions rendues par l’instance constitutionnelle, d’autre part. 

L’objectif de mon approche a été de présenter l’évolution de cette institution juridique, au niveau 

national, évolution due exclusivement à la pratique constitutionnelle. 

Indirectement, j’ai procédé à un encadrement de l’institution nationale dans le contexte des 

institutions similaires d’autres pays européens, notamment en invoquant des éléments de droit 

comparé et de jurisprudence pertinente des cours constitutionnelles des États membres de l’Union 

européenne. Une brève analyse de la jurisprudence étrangère a été suffisante pour démontrer que 

cette typologie de contentieux constitutionnel visait des affaires extrêmement variées d’un État à 

l’autre. 

Le choix des États qui, de l’avis de l’auteur, peuvent servir de points de repère, repose sur 

des critères juridiques. Le premier critère a été celui des États ayant mis en place une procédure 

juridictionnelle pour trancher ce type de conflits juridiques, respectivement la compétence de la 

cour constitutionnelle nationale. Dans ce contexte, je n’ai fait aucune référence aux conflits 

pouvant éventuellement surgir entre les différents organes de l’Union européenne, estimant qu’une 

telle situation ne peut pas être assimilée à celle d’un État régi par une Constitution propre. J’ai 

ensuite opté pour les États pourvus d’un modèle européen de justice constitutionnelle et adhérant 

au principe de la séparation des pouvoirs étatiques. Troisièmement, l’étude s’est limitée à l’analyse 

de l’institution du conflit juridique de nature constitutionnelle dans les États où l’assimilation des 

institutions juridiques propres à l’État de droit et la concordance des valeurs politiques et juridiques 

ont été confirmées au fil du temps. Des pays tels que la République fédérale d’Allemagne, la 

République italienne ou le Royaume d’Espagne ont été des sources d’information à la fois 

jurisprudentielles et doctrinales. Enfin, je me suis intéressée à la jurisprudence des cours 

constitutionnelles des États de l’Europe centrale et orientale ayant inscrit dans leur législation 

l’institution du conflit juridique de nature constitutionnelle, jurisprudence qui a évolué à peu près 

au même rythme et dans les mêmes paramètres que la jurisprudence de l’instance nationale. 

Je veux également rappeler l’importance de la méthode d’étude doctrinale, utilisée dans 

mon approche. Ainsi, pour atteindre les objectifs établis, j’ai utilisé plusieurs sources : articles 

publiés dans des revues nationales et internationales, ouvrages spécialisés sur ce sujet (en roumain, 



7 
 

anglais et français), ainsi que des commentaires portant sur la législation nationale et européenne 

dans ce domaine.  

Dans ma recherche, j’ai également utilisé la méthode logique, qui est, peut-être, l’une des 

méthodes les plus importantes utilisées dans cette recherche, afin d’étudier le régime juridique du 

conflit juridique de nature constitutionnelle et de tirer les conclusions nécessaires à l’aide de 

constructions inductives et déductives. Compte tenu de la complexité des notions, des concepts et 

des principes à analyser et à relier, afin de saisir la structure et la dynamique interne de réalités 

complexes qui relèvent également de la théorie générale du droit, de la philosophie du droit, de la 

sociologie du droit, mais aussi du domaine des sciences politiques, la logique est applicable à un 

large éventail de questions juridiques telles que les définitions légales, les concepts juridiques, la 

systématisation de normes juridiques, les éléments structurels d’une institution ou de certains 

concepts, comme c’est aussi le cas de cet ouvrage. 

La méthode sociologique est également une direction de recherche particulièrement 

importante, offrant une nouvelle perspective dans l’étude de la réalité juridique en vérifiant la 

manière dont la société peut influencer la création de nouvelles normes. Il est donc normal de 

considérer que chaque phénomène juridique est confronté à une projection sociale et que 

l’existence de règles juridiques ou d’une pratique judiciaire est étroitement liée aux relations 

interinstitutionnelles existant à un moment donné dans la société. Cette méthode ne pouvait pas 

manquer dans l’élaboration de cette thèse, en m’aidant à mieux comprendre les raisons ayant 

conduit à l’apparition de l’institution juridique du conflit juridique de nature constitutionnelle entre 

les autorités publiques, à savoir la nécessité de surmonter, en employant des voies légales et 

procédurales, les tensions inhérentes à la manière dont le pouvoir est réparti entre les différents 

organes de l’État. 

Dans le processus scientifique de recherche, un rôle secondaire a été accordé à la méthode 

historique, censée à déterminer le sens exact des normes juridiques, après avoir recherché le 

contexte historique, politique et social dans lequel elles ont été adoptées, puis interprétées et 

appliquées, témoignant ainsi de l’évolution dans le temps de la notion de conflit juridique de nature 

constitutionnelle entre les autorités publiques. Cette méthode a fourni du matériel d’analyse à la 

méthode logique, quant à la manière dont une série de notions ou de concepts se sont formés, étant 

également employée afin de connaître l’évolution de la jurisprudence de la Cour. 
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Chacune de ces méthodes de recherche a été appliquée soit individuellement, pour 

identifier certains résultats intermédiaires recherchés, soit de manière combinée, pour obtenir les 

résultats finaux de la recherche. 

 

II. Le contenu de la thèse doctorale 

1. La structure de la thèse doctorale 

 

Dans le premier chapitre de ma recherche, j’ai défini, du point de vue du droit 

constitutionnel, une série de notions juridiques telles que : conflit juridique de nature 

constitutionnelle, autorité publique, organe de l’État, et j’ai identifié les conditions préalables à la 

solution du conflit constitutionnel : le principe de la séparation des pouvoirs étatiques, de leur 

équilibre et contrôle mutuel, respectivement le principe de la coopération loyale et du respect 

mutuel entre les autorités publiques, prémisses établies par voie jurisprudentielle par la Cour 

Constitutionnelle. J’ai également analysé les typologies de conflits, ainsi que les caractéristiques 

du conflit constitutionnel, en le délimitant du conflit politique entre les autorités de l’État. 

Le deuxième chapitre traite de la procédure de solution de ces conflits juridiques. L’objet 

de l’analyse a visé les titulaires du droit de saisir la cour constitutionnelle d’une requête de 

règlement d’un tel conflit, les conditions de recevabilité que la requête doit remplir pour pouvoir 

être examinée sur le fond, les règles générales et spéciales régissant la procédure juridictionnelle. 

L’hypothèse de recherche visait à déterminer si, en tranchant les conflits juridiques de nature 

constitutionnelle, la Cour Constitutionnelle se comportait comme une instance de droit commun 

devant laquelle toutes les garanties procédurales des parties impliquées dans le conflit devaient 

être respectées. 

Dans le troisième chapitre, l’analyse porte sur les parties au conflit juridique de nature 

constitutionnelle, catégorie qui se superpose partiellement à celle des titulaires du droit de saisir la 

Cour Constitutionnelle, sans, pourtant s’identifier avec celle-ci, respectivement l’identification des 

autorités publiques susceptibles d’avoir la qualité à agir dans la procédure devant la Cour. Outre 

les autorités représentatives des trois pouvoirs étatiques classiques (législatif, exécutif et 

judiciaire), énoncés au Titre III de la Constitution, mon analyse a également porté sur d’autres 

organes de l’État qui, tout en remplissant de manière cumulative les conditions relatives à la qualité 
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d’autorité publique de rang constitutionnel et à la consécration d’un rôle ou d’attributions par la 

loi fondamentale elle-même, ne figurent pas au Titre III de la Constitution, et qui, à mon avis, 

peuvent devenir parties dans la procédure du conflit judiciaire. À la suite de l’examen, j’ai analysé 

dans quelle mesure le juge constitutionnel était compétent à adapter la jurisprudence de la cour 

aux réalités quotidiennes exigeant une solution et à rester ouvert quant à la sphère des sujets de 

droit qui pourraient être impliqués dans des conflits de nature constitutionnelle. 

Dans le quatrième chapitre, j’ai analysé l’objet du conflit juridique de nature 

constitutionnelle, en distinguant les deux grandes catégories de conflits identifiées dans la 

jurisprudence de l’instance nationale : les conflits vindicatio potestatis et les conflits par 

immixtion. Ce chapitre est une présentation exhaustive et une analyse des décisions de la Cour 

Constitutionnelle par lesquelles on a constaté l’existence de conflits ou, par contre, on a rejeté les 

requêtes visant de tels conflits. L’exposé de la casuistique a relevé une multitude de 

comportements générateurs de conflits et a permis de les délimiter des actes, des actions ou des 

omissions n’ayant pas pu être qualifiés comme sources de conflits juridiques. En outre, parmi les 

comportements générateurs de conflits, seuls certains sont susceptibles de créer des blocages 

institutionnels, à savoir uniquement ceux qui empêchent l’autorité décisionnelle compétente 

d’adopter l’acte ou la mesure prévue par la loi du fait de sa propre conduite coupable ou de la 

conduite d’une autre autorité publique. Cette partie de ma thèse représente un guide jurisprudentiel 

contenant les motifs, respectivement les solutions de principe résultant de l’activité de l’instance 

constitutionnelle. 

Dans le cinquième chapitre de mon analyse, j’ai accordé une attention particulière aux 

effets des décisions de l’instance constitutionnelle, qui, bien qu’elles s’imposent à toutes les 

autorités publiques, sont interprétées différemment d’une autorité publique à l’autre, ce qui, tel 

que nous le verrons, a généré des tensions. J’ai également analysé les raisons pour lesquelles la 

Cour a choisi de statuer que les conséquences de telles décisions étaient erga omnes, tout en 

tranchant des conflits inter partes, en appliquant également en la matière les dispositions 

constitutionnelles relatives au caractère généralement obligatoire de ses décisions. À cet égard, les 

éléments définitoires de mon analyse ont porté sur les obligations incombant à chaque autorité 

publique à la suite d’une décision de la cour constitutionnelle. J’ai fait une distinction entre les 

deux étapes parcourues, à mon avis, par le règlement d’une affaire portée devant la Cour 
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Constitutionnelle : la solution in abstracto, qui suppose la détermination des compétences 

constitutionnelles des autorités publiques impliquées dans le conflit, respectivement la solution in 

concreto, qui implique la constatation de la conduite coupable, l’obligation d’adopter une conduite 

conforme à la Constitution et la privation d’effets juridiques de l’acte à l’origine du conflit. Un 

dernier aspect analysé dans ce chapitre concerne la mise en application, respectivement la mise en 

exécution des décisions de la Cour Constitutionnelle. 

Le sixième chapitre a porté sur l’analyse de la jurisprudence des cours constitutionnelles, 

pertinente pour le règlement des conflits juridiques de nature constitutionnelle. Les exemples 

choisis ont surpris les directions d’évolution de cette institution juridique et ont visé à démontrer 

que la jurisprudence de notre instance nationale était similaire à la manière dont d’autres 

juridictions traitent aussi la compétence constitutionnelle de médiation des conflits juridiques de 

nature constitutionnelle. 

 

2. Les conclusions de la thèse doctorale 

 

Le cadre normatif constitutionnel prévoit des dispositions très générales, consacrant la 

compétence de la Cour Constitutionnelle de trancher les conflits juridiques de nature 

constitutionnelle, tout en étant accompagné d’une référence à la loi organique, afin de déterminer 

les modalités procédurales de mise en application de cette compétence. Le degré de généralité de 

la norme constitutionnelle permet au juge constitutionnel de s’adapter aux diverses situations 

conflictuelles qui peuvent survenir et à cette procédure juridictionnelle de représenter le cadre dans 

lequel la Cour Constitutionnelle puisse consolider sa position d’arbitre définitif au sein du système 

de justice constitutionnelle. Cette « générosité » normative peut permettre au juge d’intervenir « à 

la limite, entre le monde du droit et le monde de la politique, en veillant à ce que ce dernier évolue 

tout en respectant les rôles et les règles du jeu établis par ce premier »1, lui conférant ainsi une 

place privilégiée au sein des relations interinstitutionnelles, en influençant même la forme de 

gouvernement de l’État. On lui octroie « un rôle original, primordial, à la fois juridictionnel et 

institutionnel, qui lui permet d’interpréter les dispositions les plus importantes de la Constitution 

et, dans une certaine mesure, d’influencer le processus décisionnel. Il s’ensuit que la justice 

                                                           
1 R. BIN – op. cit., pp. 3-4. 
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constitutionnelle acquiert le statut de véritable contre-pouvoir ou, selon la formule de K. 

LOWENSTEIN, celui « du plus haut arbitre de la dynamique de pouvoir politique »2. 

Tout d’abord, on peut dire qu’il existe un véritable droit processuel applicable afin de 

trancher les conflits entre les organes constitutionnels. Il y a un ensemble de normes, quelle que 

soit leur origine, la Loi n° 47/1992 (la loi spéciale) ou le Code de procédure civile (la loi générale), 

dont le contenu, déterminé tout en établissant la compatibilité entre la norme spéciale et la norme 

générale, est obligatoire pour l’instance et pour les parties à l’affaire. Nous pouvons donc définir 

la procédure de solution des conflits juridiques de nature constitutionnelle comme les règles 

générales et abstraites régissant l’organisation et le déroulement du processus constitutionnel. En 

réalité, « la légitimité d’une cour constitutionnelle – en tant que véritable instance – est sans doute 

liée notamment au respect des normes certaines de procédure, c’est-à-dire des normes régissant le 

processus constitutionnel »3. 

Deuxièmement, l’objectif primordial de la procédure de solution juridictionnelle des 

conflits entre les autorités publiques est, sans aucun doute, de permettre le rétablissement des 

équilibres institutionnels menacés par divers comportements des autorités, protégeant ainsi leurs 

prérogatives constitutionnelles. Plus exactement, du point de vue de l’analyse politique et 

juridique, le contentieux inter-organique, tout comme le contentieux portant sur le contrôle de la 

constitutionnalité des lois, apparaît comme un instrument décisif garantissant les droits de 

l’opposition/de la minorité politique qui, par définition, n’a pas la force nécessaire pour se défendre 

dans un cadre éminemment politique. À cet égard, l’existence d’une telle procédure peut même 

avoir un effet dissuasif, c’est-à-dire non seulement une efficacité répressive ou réparatrice, mais 

également préventive. Tel que remarqué par H. KELSEN, « la simple menace de saisir la Cour 

Constitutionnelle peut s’avérer, entre les mains de la minorité, un instrument qui empêche la 

majorité de violer, de manière inconstitutionnelle, ses intérêts légalement protégés »4. En réduisant 

les tensions existantes au niveau des relations entre les organes constitutionnels, nous pouvons 

                                                           
2 E. CARPENTIER – op. cit., p. 468. 
3 N. ZANON – La polémique entre Hans Kelsen et Carl Schmitt sur la justice constitutionnelle, Annuaire international 

de justice constitutionnelle (AIJC), 1989, p. 189. E. MALFATTI a observé, en Italie, l’existence de principes 

procéduraux favorisant une juridictionalisation maximale de l’institution, tout en garantissant la légitimité de celle-ci 

[Il conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato, en R. ROMBOLI (dir.) – Aggiornamenti in tema di processo 

costituzionale (1996-1998), Éd. Giappichelli, 1999, pp. 440-441]. 
4 H. KELSEN, cité par E. CARPENTIER – op.cit., p. 459. 
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considérer que la procédure prévue à l’article 146, point e) de la Constitution est une source 

d’apaisement de la vie politique et constitutionnelle.  

Lorsqu’un rapport institutionnel conflictuel est soumis à l’analyse de l’instance 

constitutionnelle, le « fardeau » politique qu’il implique devient un problème de compatibilité 

d’un(e) acte/action/mesure/omission avec la Constitution, dont le lien avec les intérêts politiques 

en jeu demeure secondaire. Le conflit est transposé en langage juridique : est-ce qu’une norme a 

été violée ou pas ? Sans perdre sa nature primordiale, le rapport subjectif soumis à l’examen est 

objectivé, il est encadré dans la matrice constitutionnelle, comme dans un lit de Procuste. Comme 

le remarquait C. EISENMANN, « de par la nature même des choses, la justice constitutionnelle 

est comme un miroir dans lequel se reflète – de manière fragmentée, bien sûr, mais fidèle – l’image 

des conflits politiques suprêmes dans un État – qu’elle transforme, par une dernière analyse, en 

conflits de droit »5.  

En tranchant les différends institutionnels découlant des différences d’interprétation des 

normes constitutionnelles, le juge constitutionnel aboutit, en fait, à établir ces interprétations, à 

savoir le sens des normes qui ne découlait pas nécessairement du texte constitutionnel en tant que 

tel. Pour autant que l’émergence des controverses et des conflits constitutionnels est souvent liée 

au haut degré de généralité qui caractérise les dispositions de la Constitution, cette clarification et, 

implicitement, cet enrichissement du droit constitutionnel, ne peut être que bénéfique pour la 

bonne organisation, sur l’horizontale, du pouvoir au sein de l’État. 

Enfin, un autre objectif important de la procédure de règlement des conflits entre les 

autorités publiques est d’ouvrir la voie à une protection des normes constitutionnelles, dont la 

violation resterait autrement juridiquement non-sanctionnée. H. KELSEN soulignait qu’« une 

Constitution qui n’inclut pas une garantie de l’annulabilité des actes inconstitutionnels n’est pas 

totalement contraignante, au sens technique »6. Une telle procédure représente la garantie expresse 

des normes constitutionnelles relatives au principe de la séparation des pouvoirs au sein de l’État 

et au principe de la coopération loyale, principes sur lesquels repose la répartition des compétences 

entre les organes de l’État, tout en reconnaissant leur caractère juridique. 

                                                           
5 E. EISENMANN, « La justice constitutionnelle et la Haute Cour Constitutionnelle d’Autriche », p. 137, cité par E. 

CARPENTIER – op. cit., 460. 
6 H. KELSEN, cité par E. CARPENTIER – op.cit., p. 461. 
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L’accès à l’instance constitutionnelle, tout comme l’accès à n’importe quelle juridiction, 

peut être subordonné à la satisfaction de certaines exigences qui, bien qu’elle puissent constituer 

des obstacles au libre accès à la justice du titulaire de ce droit, sont justifiées par l’objectif poursuivi 

par le législateur, à savoir la création d’un cadre processuel cohérent et prévisible et la limitation 

de la possibilité d’un exercice abusif des droits processuels. La réglementation de ces conditions 

est l’expression de l’ordre de droit, indispensable pour la valorisation des droits propres de chaque 

autorité publique, mais également pour le respect des intérêts généraux de la société, auxquels 

l’État est tenu d’octroyer une protection égale. Le développement, dans les normes 

constitutionnelles de l’article 146, point e), des conditions auxquelles doit satisfaire une situation 

litigieuse pour être soumise à l’examen de la Cour par le biais d’une procédure de solution du 

conflit juridique de nature constitutionnelle est donc suffisamment raisonnable pour ne pas 

entraîner une restriction excessive de l’exercice des droits processuels des parties, qui remette en 

question leur existence même. 

Par conséquent, nous considérons que le rôle de filtre exercé par les sujets de droit 

énumérés à l’article 146, point e) de la Constitution est conforme au libre accès à la justice 

constitutionnelle, en tant que forme de l’accès à la justice, consacré à l’article 21 de la Constitution, 

seulement si leur droit de saisir la Cour se réalise sans devoir justifier un intérêt propre de l’autorité 

publique dont l’organe dirigeant il est ou d’un intérêt plus large de l’autorité législative, exécutive 

ou judiciaire dont l’autorité lésée fait partie, dans l’intérêt de laquelle la plainte est formée. 

Tant la Constitution que la Loi n ° 47/1992, dans les normes régissant l’attribution de la 

Cour de statuer sur les conflits juridiques de nature constitutionnelle, se limitent à énumérer les 

titulaires du droit de saisine, sans énoncer expressément les conditions de recevabilité de la requête 

de règlement d’un tel conflit. Tel qu’on l’a déjà montré, pour déclencher l’action en contentieux 

constitutionnel, la volonté du titulaire du droit de demander la solution du conflit est à la fois 

nécessaire et suffisante. Toutefois, le droit de saisir la Cour ne peut pas être exercé de manière 

arbitraire par son titulaire, la requête introduite par ce dernier devant se conformer à certaines 

conditions préalables. Ce faisant, afin de considérer recevable une requête de saisir la Cour, la 

vérification préliminaire que l’instance réalise doit porter sur les questions suivantes : (i) le titulaire 

de la saisine, (ii) la qualité d’autorité publique des parties au conflit, (iii) le caractère juridique du 

conflit allégué et (iv) la nature constitutionnelle du conflit. Toutes ces conditions doivent être 
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remplies de manière cumulative, le non-respect d’aucune d’entre elles représentant la raison sous-

tendant le rejet, comme irrecevable, de la requête adressée à la Cour Constitutionnelle. 

La nature de la procédure devant la Cour Constitutionnelle se déduit de la nature des 

attributions de droit constitutionnel exercées par cette instance, de sorte qu’elle acquiert tous les 

éléments d’une procédure juridictionnelle de droit public. Les normes régissant cette procédure 

sont complétées par les règles de la procédure civile, dans la mesure où elles sont compatibles. 

Ainsi, la procédure juridictionnelle devant la Cour jouit des garanties inhérentes au droit à la 

défense et au droit à un procès équitable, le débat sur la requête de règlement du conflit ayant lieu 

en séance publique, de manière orale et contradictoire. 

En tranchant les conflits juridiques de nature constitutionnelle, la Cour Constitutionnelle 

se comporte comme une instance de jugement, devant laquelle toutes les garanties procédurales 

des parties impliquées dans le conflit doivent être respectées. À cet égard, les arrêts récents de la 

Cour sur le rôle que la loi attribue à cette juridiction sont pertinents : « Pour décider de l’existence 

ou de l’absence d’un conflit, la Cour doit d’abord déterminer le cadre et les limites des 

compétences constitutionnelles et légales des autorités en conflit, d’une part, et déterminer l’état 

de fait, respectivement identifier, sur la base des données concrètes de l’affaire, le comportement 

(actes, faits, actions, inactions) ayant été ou pas à l’origine du conflit, d’autre part. En d’autres 

mots, lors de la solution des requêtes portant sur les conflits juridiques de nature constitutionnelle, 

la situation factuelle joue un rôle décisif dans le prononcé de la solution, dont la détermination 

judicieuse constitue la prémisse de l’analyse réalisée par la Cour Constitutionnelle. Dans l’exercice 

de cette attribution, la Cour n’effectue pas un contrôle abstrait de la constitutionnalité du 

comportement des autorités publiques impliquées dans le conflit, mais décide d’un conflit concret, 

généré par un(e) certain(e) acte/fait/action/inaction, conflit qu’elle est tenue de résoudre, en 

sanctionnant la déviation par rapport aux normes constitutionnelles ». 

En ce qui concerne les sujets de droit pouvant être parties à la procédure juridictionnelle, 

nous estimons qu’il est souhaitable que la cour constitutionnelle reste ouverte à l’élargissement de 

cette catégorie qui comprenne, outre les autorités publiques expressément prévues au Titre III de 

la Constitution, les autorités publiques à pertinence constitutionnelle. Dans la mesure où la solution 

d’un litige constitutionnel implique un raisonnement juridique délimitant, en principe, des 

concepts, des attributions, des droits et des obligations des parties au litige, tout en établissant la 
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conduite constitutionnelle que l’organe constitutionnel est tenu de suivre, tout précédent judiciaire 

constitue, outre une occasion de discipliner et de rétablir l’équilibre entre les pouvoirs étatiques, 

un modèle de comportement pour l’avenir, dans des situations similaires ou analogues. En d’autres 

termes, la jurisprudence de la Cour Constitutionnelle applicable à une catégorie de sujets de droit 

aussi large que possible est un « manuel » de bonnes pratiques interinstitutionnelles, qui promeut 

un comportement loyal au regard de la loi fondamentale de l’État. 

Par la Décision de la Cour Constitutionnelle n° 148/2003 visant la constitutionnalité de la 

proposition législative de révision de la Constitution de la Roumanie, concernant la norme 

constitutionnelle introduisant la nouvelle attribution de la Cour Constitutionnelle de trancher les 

conflits organiques, la Cour a statué : « il s’agit de conflits d’autorité (ou de litiges organiques). 

Dans un tel cas, la Cour Constitutionnelle tranche ou apaise des litiges constitutionnels entre les 

autorités. Ces différends peuvent concerner des conflits entre deux ou plusieurs autorités 

constitutionnelles quant au contenu ou à l’étendue de leurs attributions en vertu de la Constitution. 

Il s’agit d’une mesure nécessaire visant à supprimer tout blocage institutionnel potentiel. Afin 

d’éviter que la Cour soit entraînée dans la solution des conflits politiques, il est nécessaire de 

préciser qu’il ne s’agit que de blocages institutionnelles, à savoir de conflits positifs ou négatifs 

de compétence ». En règle générale, l’existence de tout conflit constitutionnel porte, au niveau des 

relations interinstitutionnelles, atteinte aux valeurs constitutionnelles consacrées par le principe de 

la séparation des pouvoirs et le principe de la coopération loyale. Cependant, le blocage 

institutionnel est une conséquence concrète du comportement inconstitutionnel d’une autorité 

publique qui soit n’exerce pas une de ses compétences constitutionnelles, soit empêche une autre 

autorité d’exercer sa propre compétence, conduite qui a pour effet d’empêcher la prise de décision 

dans une certaine matière7. Par conséquent, seuls certains comportements générateurs de conflits 

sont susceptibles de créer des blocages institutionnels, respectivement seulement ceux qui 

empêchent l’autorité décisionnelle compétente d’adopter l’acte ou la mesure prévue par la loi, du 

fait de sa propre faute ou de celle d’une autre autorité publique. Compte tenu du rapport cause-

effet, nous estimons que l’existence du blocage (l’effet) est toujours soumise à la condition du 

constat du comportement coupable (la cause). Ainsi, le blocage institutionnel ne saurait être 

                                                           
7 Par sa Décision n° 538/2018, la Cour Constitutionnelle a statué : « Le constat d’une violation d’un texte fondamental 

représente la condition sine qua non pour continuer l’examen de la condition de la création d’un blocage institutionnel. 

[...] Cependant, puisqu’il n’y a pas de violation du texte constitutionnel invoqué, celui-ci n’étant pas applicable, la 

Cour constate qu’il n’y a eu même pas la possibilité de générer un blocage institutionnel ». 
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confondu avec le comportement de l’autorité publique, qui fait l’objet du conflit, étant donc sa 

source génératrice, celui-ci étant le résultat, au niveau des relations interinstitutionnelles, de l’acte, 

de la mesure, de l’action ou de l’inaction d’une autorité publique. Il est vrai que, dans de nombreux 

cas, l’existence d’un blocage institutionnel est un facteur important qui détermine les titulaires du 

droit de saisir la Cour à engager la procédure prévue à l’article 146, point e) de de la Constitution, 

mais il ne faut pas le confondre avec un élément de contenu de l’objet du conflit. C’est pourquoi 

l’existence ou l’absence d’un blocage institutionnel n’a aucune pertinence pour l’analyse du 

comportement fautif de l’autorité publique. C’est le constat de ce comportement, indépendamment 

de l’effet créé, qui détermine l’existence du conflit. Mais le blocage institutionnel devient pertinent 

à l’étape qui suit au constat du conflit, lorsque la Cour doit trancher l’état conflictuel. L’écart du 

blocage institutionnel est, en fait, le but de la solution du conflit, tel qu’anticipé par la Cour depuis 

2003, par la Décision de la Cour Constitutionnelle n° 148/2003. La Cour, en vertu de l’article 142, 

paragraphe (1) de la Constitution, selon lequel « elle est le garant de la suprématie de la 

Constitution », a l’obligation de trancher le conflit en indiquant le comportement à suivre par les 

autorités publiques. Dans ces cas, la forme sous laquelle le blocage se matérialise constitue un 

repère pour la Cour qui, par la solution prononcée, doit établir le comportement constitutionnel 

que les autorités sont tenues d’adopter pour écarter les conséquences du comportement coupable8.  

Le fait de constater l’existence du conflit, donc du comportement coupable, implique 

toujours l’obligation de la Cour Constitutionnelle de le trancher. Comme nous l’avons montré, la 

solution implique le rétablissement de l’ordre de droit, en remettant les parties dans la situation 

antérieure à la violation des normes constitutionnelles. Si, formellement, la Cour n’oblige pas 

l’autorité publique à un comportement donné et ne manque pas d’effets juridiques l’acte ayant 

donné une pertinence juridique à la conduite fautive de l’autorité, en mettant tout le poids de l’acte 

juridictionnel sur la force obligatoire de l’interprétation donnée aux règles juridiques et 

constitutionnelles dans leur application future, on peut conclure que, dans l’affaire ayant conduit 

                                                           
8 Par exemple, dans l’affaire tranchée par la Décision de la Cour Constitutionnelle n° 1525/2010, par la requête 

introduite, le premier ministre de la Roumanie a demandé à la Cour Constitutionnelle d’établir l’existence d’un conflit 

entre le Gouvernement et le Parlement, résultant du refus du Parlement d’autoriser la présentation et le débat de la 

motion de censure déposée à la suite de l’engagement de la responsabilité par le Gouvernement, qui, de l’avis de 

l’auteur de la saisine, avait entraîné un blocage institutionnel quant à la procédure parlementaire. Ainsi, comme 

modalité de trancher le conflit, l’on demandait à la Cour d’ordonner l’écartement du blocage institutionnel en 

poursuivant la procédure parlementaire d’engagement de la responsabilité du Gouvernement. La Cour a constaté 

l’existence du conflit et l’a tranché en ordonnant que, une fois déclenché, compte tenu des dispositions de la 

Constitution, le débat sur la motion de censure déposée par l’opposition parlementaire ne puisse pas être arrêté. 
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à la notification de la Cour Constitutionnelle, la décision rendue ne produit aucun effet juridique, 

l’autorité lésée dans l’exercice de ses compétences constitutionnelles ne disposant d’aucune voie 

de recours effective. Or, une telle conclusion est inadmissible, car la procédure prévue à l’article 

146, point e) de la Constitution ne peut pas être dépourvue d’effets justement au niveau des 

relations interinstitutionnelles au sein desquelles des tensions sont survenues. La remise dans la 

situation juridique antérieure à la survenue du comportement fautif (restitutio in integrum) doit 

être effective et de la même intensité que la situation ayant généré un écart par rapport aux normes 

constitutionnelles. 

Nous estimons que la manière dont la Cour Constitutionnelle de la Roumanie interprète les 

dispositions de l’article 146, point e) de la Constitution en ce sens que, dans la procédure de 

solution d’un conflit, l’on ne peut réaliser aucun contrôle de constitutionnalité de l’acte juridique 

issu par l’autorité publique alléguée coupable d’une conduite fautive, n’est que partiellement 

soutenable. Il est vrai que, de cette manière, la Cour ne peut pas procéder à un contrôle de 

constitutionnalité du contenu de l’acte (c’est-à-dire par rapport à des motifs de constitutionnalité 

intrinsèque), la procédure du conflit organique « n’étant pas conçue par le législateur constituant 

comme une troisième manière distincte d’examiner la constitutionnalité de l’acte », mais, en 

constatant qu’il a été délivré par une autorité en violation des pouvoirs constitutionnels d’autres 

autorités publiques, en statuant sur le conflit, la Cour peut et, à mon avis, doit constater 

l’inconstitutionnalité extrinsèque de l’acte, en le privant d’effets juridiques. 

De cette perspective, j’estime que, si, s’agissant des conflits sub specie legis, ceux-ci 

doivent être considérés recevables, même si l’acte de réglementation primaire qui est la source du 

litige peut faire l’objet d’un contrôle de constitutionnalité par une autre voie procédurale déroulée 

devant la Cour, d’autant plus en ce qui concerne les autres actes, la solution du conflit doit 

impliquer leur privation d’effets juridiques. Dans les deux cas, cette conséquence ne résulte pas 

d’un contrôle de constitutionnalité du contenu de la loi, mais elle est la sanction appliquée suite 

soit au constat de la manière dont elle a été adoptée – en violation des dispositions 

constitutionnelles relatives à l’exercice partagé des attributions constitutionnelles (dans le cas des 

conflits par immixtion, dans le cas des procédures législatives impliquant l’avis obligatoire de 

certaines autorités publiques), soit de l’entité l’ayant adoptée – une autorité publique sans 

compétences (dans le cas des conflits vindicatio potestatis). Le fait de priver l’acte d’effets 
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juridiques, pour les raisons invoquées ci-dessus, n’est aucunement le résultat d’un contrôle de 

constitutionnalité du contenu de l’acte, mais de l’effet implicite du fait de constater un 

comportement inéquitable, ultra vires, de l’autorité coupable d’avoir déclenché le conflit, par 

référence aux normes constitutionnelles consacrant ses attributions. Si les effets de la décision de 

la Cour Constitutionnelle se limitaient au constat du conflit et si sa solution n’entraînait pas aussi 

une privation d’effets juridiques de l’acte générateur du conflit, cela équivaudrait à reconnaître 

seulement la fonction préventive de la procédure juridictionnelle devant la Cour, et non pas la 

fonction sanctionnatrice et réparatrice de celle-ci. Cependant, une telle limitation des effets des 

décisions de l’instance constitutionnelle annulerait pratiquement la finalité de la procédure 

instituée par l’article 146, point e) de la Constitution, à savoir la solution de conflits réels, concrets 

et actuels. 

En outre, comme je l’ai indiqué précédemment, à partir du fait que les attributions des 

autorités publiques constitutionnelles impliquent à la fois des droits et des obligations, de sorte que 

des conflits juridiques peuvent également être engendrés par l’état de passivité de ces autorités ou 

par leur inaction, il ne faut pas ignorer la possibilité de l’apparition des conflits préventifs et 

virtuels. En fait, l’on ne doit pas oublier que le but du contrôle dans le cas des conflits entre les 

organes de l’Etat est précisément de défendre leurs attributions constitutionnelles et, donc, la forme 

de protection la plus efficace oblige la cour constitutionnelle à ne pas toujours attendre à ce que la 

violation de ces attributions se soit effectivement produite, de sorte que l’admissibilité d’une telle 

typologie de conflits semble s’imposer. 

Compte tenu de ces aspects, je considère que la solution des conflits constitutionnels est 

l’une des compétences les plus importantes de la cour constitutionnelle, non seulement du point 

de vue de sa contribution au développement des normes constitutionnelles, mais également de la 

perspective où elle donne de la valeur au concept d’État de droit. Perçue initialement comme une 

ingérence inappropriée dans un domaine où la politique devrait rester souveraine, elle est 

aujourd’hui considérée comme l’un des moyens les plus efficaces de structurer l’État de droit9. 

                                                           
9 Selon F. PERGOLESI, le fait de statuer sur les conflits entre les pouvoirs étatiques vise, au niveau maximal, le 

concept d’État de droit, en La Corte Costituzionale giudice e parte nei conflitti di attribuzione fra i poteri dello Stato, 

Rivista trimestriale di diritto e procedura civile (RTDPC), 1960, pp. 1-2. 


