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Election du président et du vice-président de la Cour constitutionnelle 

Le 6 mai 2020 à 14 heures (l’heure de Riga) se tiendra une audience publique à 

laquelle seront élus le président et le vice-président de la Cour constitutionnelle. 

En raison de l’état d’exception en Lettonie à cause de la crise sanitaire actuelle cette 

élection se tiendra par les moyens d’une visio-conférence. 

Vous pouvez visionner cette élection en direct sur le site de la Cour constitutionnelle 

ainsi que sur son chaîne Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=9Zc5lASYKyU  

Depuis le 8 mai 2017 Juge Ineta Ziemele est la présidente élue de la Cour. A son tour, 

depuis le 16 mai 2017 Juge Sanita Osipova occupe la fonction de vice-présidente.  

Le président et le vice-président conduit l’organisation administrative des travaux de 

la Cour et préside les audiences. Ils assurent la représentation de l’institution au 

niveau national et international. 

La procédure des éléctions  

Les élections se déroulent en audience publique. Les candidatures du président et du 

vice-président sont proposées au cours de cette audience. Ensuite chaque candidat se 

prononce s’il accepte la proposition de sa candidature. 

Seuls les juges de la Cour constitutionnelle participent au vote qui s’effectue au 

scrutin secret. Le candidat qui réunit la majorité absolue des voix est élu pour une 

période de trois ans le président ou le vice-président de la Cour constitutionnelle.  

Conformément à la loi de la Cour constitutionnelle, si aucun candidat ne réunit la 

majorité absolue des suffrages exprimés, il est procédé à un tour additionnel de scrutin 

lors duquel tous les candidats proposés restent en lice. À l’issue de troisième tour, le 

candidat ayant recueilli le moins de voix est éliminé. Il est procédé à autant de tours 

additionnels de scrutin jusqu’à ce qu’un candidat ait réuni la majorité absolue. 

Si au dernier tour aucun des candidats ne reçoit le nombre nécessaire de suffrages ou 

si le seul candidat qui reste en lice ne reçoit pas la majorité absolue des voix 

nécessaire à son élection, on recommence la proposition des candidats. Les candidats 

ayant été proposés au vote précédent, sans avoir réuni le nombre nécessaire des voix, 

peuvent être proposés à nouveau.     
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