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 Je voudrais vous remercier, Monsieur le Président, Didier Maus, 

pour votre introduction qui met bien en relief le rôle du Tribunal 

constitutionnel dans le système judiciaire d’Andorre ainsi que le bilan 

de ses activités, et Monsieur le Juge Miguel Herrero pour votre 

excellente présentation du recours d’Ampara. 

 

 Le Tribunal constitutionnel d’Andorre occupe une place 

désormais reconnue parmi les Cours constitutionnelles. Je tiens à cet 

égard à rendre hommage au Professeur François Luchaire, pour le rôle 

éminent qu’il a joué dans sa mise en place. Membre du Conseil 

constitutionnel de 1965 à 1974, il a été le premier à présider le 

Tribunal constitutionnel d’Andorre. On ne peut que se référer à 

l’analyse éclairante par laquelle il expliqué comment s’est imposé le 

principe du contrôle de constitutionnalité dans la Principauté  - 66.000 

habitants, un territoire plus petit que la moitié du département français 

voisin de l’Ariège : en 1993,  Constitution de la Principauté d’Andorre 

constituait une nouveauté et il fallait une instance suprême pour veiller 

à son respect et garantir l’unité de son interprétation. 
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Sur le fond, on  ne peut manquer d’être frappé par la modernité  

de votre jeune juridiction qui, depuis sa création, a  forgé et affiné ses 

propres concepts juridiques, tout en puisant son inspiration auprès de 

l’Espagne et de la France mais également dans la jurisprudence de la 

Cour européenne des droits de l’Homme . 

  

 Nos attributions respectives ne se recoupent que pour partie. 

Nous exerçons ainsi d’importantes compétences en matière électorale  

et ceci constitue l’une des différences entre nos institutions. 

 

En matière de contrôle des normes, les demandes d’avis qui  

peuvent être adressées à votre Tribunal par l’un des « coprinces »,  

avant la promulgation de la loi ou avant la ratification d’un traité, 

s’apparentent bien à notre contrôle a priori et produisent les mêmes 

effets. Mais là s’arrête la ressemblance. Mais, à la différence du 

Tribunal constitutionnel d’Andorre, le Conseil constitutionnel français 

ne peut être saisi qu’entre le vote définitif de la loi et sa promulgation. 

Une fois promulguée, la loi ne peut plus voir sa constitutionnalité mise 

en cause à l'occasion de l'application qui en est faite aux citoyens. 

   

Ceci me conduit à souligner les spécificités de notre contrôle de 

constitutionnalité exclusivement a priori. J’insisterai sur l’efficacité 

d’un contrôle essentiellement préventif et j’ajouterai que ce contrôle 

abstrait n’est pas dépourvu de réalisme.  
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Le contrôle du Conseil constitutionnel exerce sa fonction 

préventive dès la phase d’élaboration des projets de lois soumis pour 

avis au Conseil d’Etat. Son influence se poursuit dans les travaux 

parlementaires. Un des effets de ce contrôle est en effet la façon dont 

les assemblées parlementaires intègrent les questions de 

constitutionnalité dans le débat législatif. Il est fréquent que des textes 

soient modifiés au cours de la discussion parlementaire pour éviter un 

risque d'annulation par le Conseil constitutionnel. 

 

On en a observé un exemple récent, en 2006, lors de la 

discussion au Sénat du projet de loi relatif aux pouvoirs de sanction de 

la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations (la HALDE). 

Ces pouvoirs   importants en matière de discrimination se substituaient 

à ceux du juge pénal, soulevant un problème sérieux de 

constitutionnalité.  Prenant en compte le risque de censure du Conseil 

constitutionnel, le Sénat, a préféré remplacer les lourds pouvoirs de 

sanction de la HALDE par un dispositif de transaction pénale plus 

respectueux des prérogatives de l'autorité judiciaire.  

 

Lorsque la prévention n’a pas fonctionné, le caractère a priori du 

contrôle a pour corollaire une sanction redoutable. Si le Conseil 

constitutionnel estime que la loi déférée n'est pas conforme à la 

Constitution, sa décision a pour effet d'en empêcher la promulgation.  
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La loi, ou du moins la partie censurée de la loi, disparaît alors de 

l'ordre juridique avant même d'avoir pu y pénétrer. Il s'agit d'une 

sanction radicale et absolue : la loi n'est pas annulée stricto sensu ; elle 

n'entre pas en vigueur.  

 

L'efficacité d'une telle sanction pour les citoyens ne doit pas être 

sous-estimée. A plusieurs reprises, et sur des projets de lois auxquels 

le Gouvernement attachait de l’importance, le Conseil constitutionnel 

a obligé ce dernier à soumettre une nouveau texte au Parlement. 

 

Ainsi, par exemple, en 2003 le gouvernement avait fait voter une 

disposition selon laquelle le fait pour un étranger de ne pouvoir 

justifier de la régularité de son séjour constituait, dans tous les cas, un 

indice sérieux de l'absence de consentement au mariage. Le Conseil 

constitutionnel a censuré cette disposition comme portant atteinte au 

principe constitutionnel de la liberté du mariage.  

 

Son intervention se traduit, dans une telle hypothèse, par la 

disparition, avant même qu’elle ait produit son premier effet, d'une 

mesure portant atteinte à une liberté ou à un droit protégé par la 

Constitution.  

 

Dans un système de contrôle de constitutionnalité par voie 

d'exception, les citoyens auraient dû attendre qu'il leur soit fait 

application de la loi contestée pour engager un procès et obtenir, 
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plusieurs années plus tard, que la loi déclarée inconstitutionnelle ne 

leur soit pas appliquée. La loi aurait simplement été déclarée 

inconstitutionnelle sans disparaître pour autant de l'ordre juridique. La 

sanction, beaucoup plus tardive, n'aurait eu qu'une autorité relative. 

 

Le contrôle a priori « à la française », par sa rapidité et son 

caractère préventif, constitue donc un mécanisme efficace de 

protection en cas de violation grave des libertés par le législateur. 

 

Il s'agit d'un contrôle abstrait - au sens procédural du terme - par 

opposition au contrôle concret que peut exercer le juge constitutionnel 

lorsqu'il est saisi, par voie d'exception, à l'occasion de l'application 

concrète qui est faite d'une loi à un citoyen. 

 

Toutefois, l'opposition entre contrôle abstrait et contrôle concret 

ne doit pas être exagérée.  

 

En effet, le Conseil constitutionnel tient compte, pour interpréter 

la loi qui lui est déférée, du contexte juridique dans lequel celle-ci 

s'inscrit, y compris l’état de la jurisprudence des différentes 

juridictions, au premier rang desquelles je compte évidemment la 

Cour de cassation, le Conseil d’Etat et les cours de Luxembourg et de 

Strasbourg. 
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Il tient non moins compte, dans la limite évidente de ses 

capacités d’expertise, des conséquences possibles du texte déféré sur 

la réalité sociale, économique, technique et politique du pays. 

 

Si le Conseil constitutionnel exerce un contrôle abstrait, il n’en 

fait pas moins preuve de réalisme. Il ne manque pas de faire lace à des 

considérations extra-juridiques, de prendre en compte le contexte 

« sociétal » des dispositions qui lui sont soumises.  

 

Il procède également à une appréciation concrète des faits 

chaque fois que le standard mis en oeuvre le commande : par exemple 

en matière de nationalisations, de privatisations, ou lorsqu’il doit 

définir un monopole de fait.  

 

En certaines hypothèses il exerce un contrôle de 

proportionnalité, mesurant l’existence d’un intérêt général suffisant, 

ou recherchant si le législateur n’a fait preuve d’ une rigueur non 

nécessaire en matière pénale. 

 

Enfin,  le Conseil constitutionnel n'est pas enfermé dans un 

choix binaire : déclarer la loi qui lui est déférée conforme à la 

Constitution ou non conforme, la censurer ou rejeter le recours.  
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En formulant des « réserves d'interprétation », le Conseil 

constitutionnel se projette en réalité au stade d'application de la loi : il 

exerce un contrôle concret.  

 

Paradoxalement, ces réserves exigent une effort de prévision et 

d’anticipation, pour envisager les conséquences concrètes qui 

découleront de l’application de la loi. Ces réserves, qui constituent le 

support nécessaire du dispositif, ont l'autorité de la chose jugée. Elles 

s'imposent aux juridictions administratives et judiciaires toutes les fois 

que celles-ci font application de la loi qui a été déférée au Conseil 

constitutionnel. 

 

Tels sont quelques uns des traits de notre contrôle a priori.  

 

Même si certains le considèrent comme imparfait, et proposent 

avec insistance de le réformer, celui-ci a fait ses preuves en termes 

d’efficacité, notamment dans la protection des libertés.  

 

Au terme de mon mandat, je forme le vœu que les réformes 

futures ne défigurent pas une institution qui exprime les 

caractéristiques d’un contrôle de constitutionnalité « à la française » 

que dans ses paramètres essentiels je crois préférable de conserver. 

 

 


