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Vendredi, le 10 janvier une audience solennelle à l’occasion de l’ouverture de l’année 

judiciaire de la Cour constitutionnelle s'est tenue pour la deuxième fois. L’ensemble des 

trois branches des pouvoirs d'État y étaient représentées. La présidente de la Cour 

constitutionnelle Ineta Ziemele a ouvert cette audience en prononçant une allocution sur les 

actualités du droit constitutionnel en Lettonie à la lumière des décisions rendues par la Cour 

constitutionnelle en 2019. Ensuite un discours a été prononcé par l'invité d'honneur - 

Président de Lettonie M. Egils Levits. 

Ineta Ziemele a souligné que c’est déjà depuis 24 ans que la Cour constitutionnelle de par 

sa jurisprudence s’efforce à développer une compréhension toujours plus large et plus 

unifiée de la Constitution – c’est le cadre juridique dans lequel nous vivons et développons 

nous-mêmes et notre pays, selon elle. De même elle a pris l’occasion de souligner qu'en 

2019 la Cour a pu clarifier le contenu de la dignité humaine à plusieurs égards et fournir 

des orientations importantes sur le principe d'une bonne législation. 

A cet effet, Ineta Ziemele a rappelé que la Cour constitutionnelle a reconnu dans ces arrêts 

que la dignité humaine et la valeur de chaque individu est l'essence même des droits de 

l'homme. La démocratie et la dignité humaine sont des valeurs interdépendantes qui se 

renforcent mutuellement, dès lors les autorités en remplissant leurs fonctions sont dans 

l’obligation de renforcer la dignité et la liberté de chaque individu. En outre, elle a rappelé 

que le principe de bonne législation est l'un des mécanismes qui contribuent à la confiance 

du public dans l'État et dans la loi. 

Finalement Ineta Ziemele a montré que dans un État démocratique qui est en même temps 

un état de droit, il faut toujours chercher comment protéger les droits de chaque individu, 

tout en protégeant la dignité et la liberté humaines, et garantissant le bien commun de la 

société entière, qui vise le développement durable de la nation et de l'État. Selon elle de 

telles solutions exigent la responsabilité de chacun et la solidarité mutuelle. Cela implique 

que chacun des organes constitutionnels doit s’améliorer. Le contrôle de l'équilibre 

conformément à la Constitution est tâche principale de la Cour constitutionnelle et 

continuera de l’être. 

Le Président de la Lettonie, Egils Levits, a salué cette tradition de la Cour constitutionnelle 

de commencer l'année par une séance solennelle à laquelle sont conviés les représentants 

de tous les organes constitutionnels. Il a reconnu qu'il s'agit là d'une tradition européenne, 

moderne et progressiste, témoignant une certaine culture juridique. Il a pu ajouter que le 

regard sur l'année écoulée nous permet de mieux voir les événements actuels de l'année, les 
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problèmes à résoudre dans le système juridique, ainsi que d’être au courant des dernières 

conclusions de la Cour constitutionnelle. 

Dans son allocution le Président a spécialement abordé le sujet de l'état de droit. A cet égard 

il a mis en évidence que l'état de droit est un élément qui forme une part entière de l'identité 

constitutionnelle de la Lettonie. En effet, La Lettonie est un état de droit où tous les organes 

constitutionnels partagent la responsabilité de mettre en œuvre le principe de l'état de droit, 

toutefois c'est la Cour constitutionnelle à qui incombe le dernier mot dans cette tâche. De 

même il a rappelé qu’il est souhaitable d’œuvrer afin de croître la conscience d’état de droit 

dans la société, ainsi chacun devrait travailler et vivre d'une manière qui est conforme à 

l’idée du juste. 

Le président Egils Levits a continué en attirant l'attention sur quatre « ennemis » de l'état 

de droit : à savoir le nihilisme, l'application formelle du droit, le contournement et 

finalement l'abus de droit. Il a fini en mettant en exergue l'importance d'une exécution 

rapide des décisions de la Cour constitutionnelle, rappelant que c'est l'un des aspects 

caractérisant la culture juridique moderne. 

Après la clôture de l’audience solennelle une conférence de presse a eu lieu au cours de 

laquelle ont pris part la Présidente de la Cour constitutionnelle Mme. Ineta Ziemele, Vice-

présidente de la Cour constitutionnelle Mme. Sanita Osipova, Conseiller de la 

présidente M. Inguss Kalniņš, ainsi que Chef du service juridique Mme. Alla Spale et Chef 

de la division des relations publiques et du protocole Mme Ketija Strazda. 

Ineta Ziemele a fourni des informations sur le nombre d'affaires examinées par la juridiction 

constitutionnelle, elle a remarqué une hausse des procédures engagés suite à leur examen 

devant les Chambres préliminaires, ainsi que la diversité des normes contrôlées. A cet effet 

elle a indiqué que le nombre des requêtes examinés par les Chambres préliminaires est resté 

presque inchangé par rapport à 2018, à savoir 182, par contre elle fait constat d’une nette 

augmentation des requêtes soumises à l’examen du fond devant la Cour (augmentation de 

40% par rapport à 2018), ainsi que le nombre des règles contrôlés a augmenté. La Cour a 

contrôlé la constitutionnalité de 38 règles juridiques, dont 23 ont été reconnues conformes 

et 15 – ont été censurés. 

Spécialement elle a mentionné les affaires concernant les droits à l’éducation (affaires 

2018-22-01, 2018-12-01, et 2018-23-03), le droit de connaitre ses droits (affaires 2018-10-

0103, et 2018-13-03), l’égalité des sexes (affaire 2018-25-01) ainsi que la protection des 

droits de la famille (affaire 2019-01-01). 

Ensuite Mme. Sanita Osipova a attiré l'attention sur le dialogue engagé par la Cour tant au 

niveau national, qu’européen et international. Au niveau national, elle a spécialement 

souligné le dialogue fructueux avec les cours d’appel et tribunaux d’instance de juridiction 

générale, ainsi que le projet sur la sensibilisation de la jeunesse dans les écoles à la 

Constitution et les valeurs y contenues. Dans cet objectif la Cour a organisé, pour la 
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troisième année consécutive un concours d’expression créative en forme de dessins et 

d’essais dans les écoles. Finalement, elle a rappelé la parution de l’ouvrage édité avec le 

concours de l’office des publications officielles « Latvijas Vēstnesis » contenant les 

principales conclusions de la Cour constitutionnelle. 

Au niveau international Mme. Osipova a retracé les moments importants de l’année écoulée 

du dialogue judiciaire avec la Cour de Justice de l’Union européenne, la Cour européenne 

des droits de l'homme, la Cour internationale de justice, les cours constitutionnelles 

autrichienne, arménienne, belge, tchèque, lituanienne, slovène et allemande, la Cour 

suprême d'Estonie ainsi que la Cour de Cassation et Conseil d’Etat de France. Selon elle, 

le dialogue judiciaire est important pour partager les expériences, discuter des problèmes 

actuels et avoir une idée des problèmes juridiques qui se posent devant les autres tribunaux. 

Mme. Alla Spale, quant à elle, a donné des informations chiffrées sur l’aide juridictionnelle 

devant la Cour constitutionnelle, disponible depuis début 2019. Dans la période écoulée 

l’aide juridictionnelle a été sollicité 12 fois, dans 2 de ces cas une requête a été soumise 

devant la Cour et les deux requêtes ont été jugées admissibles pour leur examen au fond. 

Concernant les activités de sensibilisation destinées au public plus large, Mme 

Ketija Strazda a informé qu’en 2019 la Cour a rendu publique sa base de données 

contenant les considérants essentiels des décisions ainsi que des opinions séparées des 

juges. De même la bibliothèque de la Cour et son fonds de documentation est devenu 

accessible au public. Également dans le but d’informer le public l’essentiel des décisions 

est désormais disponible en mode vidéo. Finalement la Cour dispose désormais d’un 

compte Twitter - @Satv_tiesa. 

________________________________________________________________________ 
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