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Preface
Etant donne que I' ancienne Constitution du Royaume de
Thailande (2540 "B.B.I) disposait que la« Cour constitutionnelle »
avait ete creee pour fonctionner comme rouage important du
mecanisme de la reforme politique, Ie contrOle de constitutionnalite
des lois constituait de ce fait l'une des ses missions primordiales
en ce qu'elle devait permettre a l'application de la Loi Supreme de
s' accomplir. La procedure devant la Cour constitutionnelle qui en
resulte suivait ainsi Ie principe du droit public de 1'« Etat de droit»
selon lequel « les lois devaient etre soumises a la Constitution ».
Meme si l'on est actuellement sous Ie regime de la nouvelle
Constitution, les missions que celle-ci destine a la Cour
consfitutionnelle restent inchangees. Elles refletent la necessite du
principe du maintien du caractere supreme de la Constitution ainsi
que Ie besoin d'avoir un organe exeryant Ie contra Ie de
constitutionnalite. Qui plus est, la nouvelle Constitution attribue
davantage de pouvoirs a cette Cour, notamment en ce qui concerne
la protection de I' exercice des droits et des libertes par Ie peuple
telle qu'e1le est constituticinnellement garantie. Celle-ci a pour but
de rendre tangible l'exercice de ces droits et de ces libertes, participant ainsi a la mise en reuvre de la reforme politi que.
L'Office de la Cour constitutionnelle, en tant que secretariat
de la Cour, a commence I' edition franyaise du livre « Introduction
a la Cour constitutionnelle )) en 2006, peri ode oil la Cour
constitutionnelle sous la Constitution du Royaume de Thailande
(2540 "B.B.) etait encore en exercice. Le contenu de cet ouvrage est
destine a rendre accessibles au public les connaissances concernant
Ie role et l'essentiel des missions de la Cour. Je souhaite vivement
qu'il sera d'une grande utilite aupres de tous ceux a qui il peut
interesser et au public en general.
Monsieur Paiboon Varahapaitoon
Secretaire general
L'Office de Ia Cour constitutionnelle
I

Annee 2540 de l' ere bouddhique correspondant it l' annee 1997 de l' ere chretienne
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Preface
(Troisieme edition)
Les exemplaires de l'ouvrage «Introduction a la Cour
constitutionnelle», publie une seconde fois en 2005*, se sont tres
vite epuises. L'Office de la Cour constitutionnelle les avait distribues
au public lors des seminaires que la Cour a organises conjointement
avec d'autres organes constitutionnels. Ces seminaires avaient pour
but de diffuser aupres du public Ie role des organes constitutionnels
dans la protection des droits et libertes. Us etaient regulierement
organises dans les provinces les plus importantes du pays. En outre,
L'Office de la Cour constitutionnelle a egalement offert ce present
ouvrage aux agences de l'Etat, etablissements scolaires ainsi qu'au
public. Pour cette presente edition, la modification y a ete apportee
pour actualiser Ie contenu portant sur la vision de L'Office de la
Cour constitutionnelle et pour mettre a jour les informations
concernant des nouvelles decisions de la Cour.
L'Office de la Cour constitutionnelle espere vivement que cet
ouvrage sera Ie manuel fondamental qui permettra aux fonctionnaires,
aux eleves, aux etudiants et a toute personne desirant connaitre et
comprendre Ie fonctionnement de la Cour constitutionnelle. A ce
titre, cet ouvrage servira notamment de base pour approfondir les
connaissances sur Ie contentieux·constitutionnel et sur Ie role de la
Cour en tant que mecanisme effectif de protection des droits et libertes
du peuple. Et, par-Ia, Ie public s'informera sur les droits et libertes
que leur confere la Constitution du Royaume de Thallande de 1997,
appelee egalement «Constitution populaire».
M. Paiboon Varahapaitoon
Secretaire general
L'Office de la Cour constitutionnelle

* II s'agit de la version tha'ilandaise de l'ouvrage.

Office de la Cour constitutionnelle

111

Preface
(Premiere edition)
La Constitution du Royaume de Thallande de 1997, appelee
egalement «la Constitution portant la reforme politique», en vigueur
depuis Ie 11 octobre 1997, contient les dispositions concernant
son caractere de la loi supreme. C'est son article 6 qui dispose que:
«La Constitution est la loi supreme de l'Etat. Sont de nul effet
toute loi, toute regIe, tout reglement contraires a la Constitution
ou incompatibles avec eUe.» Cela n'est pas nouveau car les
dispositions similaires ont aussi existe dans les Constitutions
anterieures.
La Cour constitutionnelle est un organe institue par la
Constitution actuelle pour servir d 'un des mecanismes importants
de la reforme politique. Sa mission principale, en tant que gardien
de la Constitution, est de veiller a ce qu'aucune loi ne soit contraire
a la Constitution mais aussi de proteger les droits et libertes du
peuple conformement a la loi supreme. Cette derniere mission rend
l'application de la Constitution tangible aux yeux du public. EUe
remplit egalement Ie role du juge en statuant sur les contentieux
constitutionnels. En somme, eUe garantit Ie principe de l'Etat de
droit, lequel impose la conformite de la loi a la Constitution. Celleci a aussi cree de nouveaux organes constitutionnels qui vont
assurer, de concert avec la Cour constitutionnelle, les garanties
constitutionnelles, par exemple, la Commission electorale,
mecanisme de controle de l'entree en fonction politique des
candidats publics; la Commission nationale des droits de l'homme,
chargee de la protection des droits et libertes du peuple ; les
Mediateurs du Parlement ; la Commission de verification des
comptes publics ; la Commission nationale contre la corruption; la
Chambre penale de la Cour supreme pour les titulaires de fonctions
politiques. Tous ces mecanismes participent, a tous les niveaux des
echelons politiques, au controle et a I' examen de I' exercice des
pouvoirs publics. Ils se completent pour constituer et couvrir un
reseau qui permettra d'atteindre Ie but de la reforme politique
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poursuivi par cette Constitution.
L' Office de la Cour constitutionnelle, en tant que secretariat
de la Cour constitutionnelle, a fait elaborer cet ouvrage afin de
diffuser aupres du public les connaissances ayant trait au role et a
la mission de la Cour constitutionnelle. J' espere vivement que ce
livre sera d'une grande uti lite a tous ceux qui Ie liront.
M. Nopadol Hengjareon
Secretaire general
L'Office de la Cour constitutionnelle
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Le sceau de la Cour constitutionnelle

Caracteristiques
Un double cercle formant Ie cadre du sceau.

Composition
Dans Ie cercle interieur, au milieu, se trouve la Constitution du
Royaume de Thailande montee sur un double plateau Phaan. Au dessus
de la Constitution, est erige Ie Phra Doulpha (qui signifie la droiture et
l'intelligence dans l'accomplissement des taches). En dessous, autour
du cercle, se trouve deux bouquets de Chai-ya-pruk (Cassia agnes
Brenan) signifiant l'achevement d'un but avec honneur. Le cadre
interne est egalement decore de motifs arrondis Kanok sur les deux cotes.
Quant au cercle exterieur, se trouve la mention «Cour
constitutionnelle» fermee aux deux extremites par les Dok-pra-chamyaam.

Couleurs
Le rouge vive est la couleur du fond. II signifie la legitimite de la
Cour constitutionnelle qui rend la justice au nom du Roi detenteur du
pouvoir qu'il exerce conformement aux Dix n!gles Mictant l'exercice
du pouvoir royal, suivant la Constitution.
La couleur or est ensuite utilisee pour les elements du sceau autres
que Ie fond. Elle signifie la prosperite, I'honneur et la grace.
N.B. La taille du sceau peut varier.
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Titre ler
L' origine, la structure et la competence de la
Cour constitutionnelle

1.1 L'origine et l'importance de la Cour
constitutionnelle
Avant 1946, en cas de doute sur la constitutionnalite d'une
loi, il n' existait pas de dispositions designant l' organe qui devait
trancher cette question.
En 1945, Ii la fin de laSeconde Guerre Mondiale, la loi de
1945 relative aux crimes de guerre a ete votee. Elle devait servir Ii
traduire en justice les criminels de guerre, que leurs actes soient
commis avant ou apn::s l' entree en vigueur de la 10L
Lorsque cette loi etait par la suite invoquee pendant la
procedure judiciaire, la Cour supreme a decide qu'elle etait
competente pour statuer sur sa constitutionnalite. Elle donnait Ie
raisonnement juridique suivant : puisqu'un organe judiciaire etait
celui qui applique des lois, il devait alors etre competent pour statuer
sur leur applicabilite. Elle etait d'avis qu'en l'espece, du fait qu'il
s'agissait de la loi votee par Ie pouvoir legislatif, celui-ci ne pouvait
pas etre competent pour statuer sur sa constitutionnalite. Elle ajoutait
egalement que Ie pouvoir executifn'etait pas non plus competent.
Elle a alors juge que la loi de 1945 etait incompatible avec les
dispositions constitutionnelles qui interdisaient I' application
retroactive de la loi. De ce fait, elIe a declare cette loi nulle et non
avenue. (Cour supreme, Arret sur les crimes de guerre no 111946 du
23 mars 1946).
De cette interpretation, Ie debat s' etait eleve pour savoir quel
organe etait competent pour statuer sur la constitutionnalite des lois.
Le pouvoir legislatif, constitue alors par l' Assemblee nationale,
soutenait que l'article 62 de la Constitution lui attribuait cette
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competence.
Pour mettre fin Ii ce conflit d'interpretation entre Ie pouvoir
Iegislatif et Ie pouvoir judiciaire, Ia nouvelle Constitution de la
Thallande de 1946 a institue un nouvel organe appele « Ie
Conseil constitutionnel », charge depuis lors de veiller sur la
compatibilite d'une loi Ii la Constitution. Et en 1997, la nouvelle
Constitution a transforme Ie Conseil constitutionnel en « Cour
constitutionnelle », juridiction de l' ordre constitutionnel.
II est communement admis que la Constitution forme la loi
supreme du pays. Vne des consequences qui en decoulent est
qu'aucune loi ne peut lui etre contraire. Ce principe de la
constitutionnalite des lois est reconnu dans tous les textes
constitutionnels tels que I' article 6 de la Constitution de 1997 qui
dispose que :

« La Constitution est la loi supreme de l'Etat.
Sont de nul effet toute loi, toute regIe, tout reglement
contraires Ii la Constitution ou incompatibles avec
elle. »
Cependant, ce caractere de la loi supreme serait sans effet
dans la pratique si aucun organe n'etait dote de pouvoir de controle
de la compatibilite des lois Ii la Constitution. Pour cette raison, la
Constitution de 1997 a cree la Cour constitutionnelle. Celle-ci n'a
pas competence pour statuer sur les proces ordinaires. Elle est en
revanche competente s' agissant des affaires dans lesquelles un
probleme relatif Ii la Constitution est invoque.
Le respect de la Constitution est necessaire pour 3 raisons
suivantes:
(1) Pour empecher qu'une loi votee ne puisse violer ou porter
atteinte aux droits et libertes garantis par la Constitution,
protegeant ainsi les interets du peuple ;
(2) Pour veiller Ii I' equilibre du fonctionnement des
institutions constitutionnelles de sorte qu' elles ne
puissent pas empieter les unes sur les autres ;
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(3) Pour proteger la Constitution en tant qu'elle constitue la
loi supreme de I 'Etat au nom de laquelle la Cour
constitutionnelle peut rendre inapplicables des dispositions
d'une loi ou un projet de loi qui lui sont contraires ou
incompatibles avec elle.

1.2 La forme de l'organe qui contrOie la
constitutionnalite des lois
La Constitution est la loi supreme de I'Etat. A ce titre, elle
encadre toutes les lois et elle regIe la structure et la competence de
chaque organe etatique. Elle gouveme aussi les relations entre
differents organes etatiques. Cependant, pour rendre concret son
caractere de loi supreme, il lui faut un gardien. Celui-ci aura pour
fonctions non seulement Ie contr6le de la conformite des lois it la
Constitution mais aussi Ie reglement des conflits intervenus entre
les organes de I'Etat. Trois modeles majeurs de « Cour
constitutionnelle » existent it travers Ie monde :
(1) Organe politique sous forme de commission dont les
membres sont choisis par les hommes politiques. lIs sont
quelques fois eux-memes hommes politiques. Son appellation varie d'un pays it l'autre mais, Ie plus souvent, cet
organe est appele « Commission constitutionnelle » ou
« Conseil constitutionnel ». Ce modele est utilise
notamment en France et au Vietnam.
(2) Tribunaux judiciaires : un tribunal judiciaire statue
directement sur la constitutionnalite d'une loi lors d'un
proces ordinaire ou une partie invoque I' exception
d'inconstitutionnalite. Dans la pratique, Ie tribunal Ie plus
haut place dans la hierarchie judiciaire de I 'Etat est
competent dans cette tache. Ce systeme est en vigueur
notamment aux Etats-Unis d' Amerique, au Canada, en
Bolivie, au Cuba, au Mexique, au Nigeria, au Kowelt, au
Japon, en Inde, etc.
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(3) Organe sui generis sous forme de Cour constitutionnelle :
dans ce modele, une institution est specifiquement
chargee de veiller au respect de la Constitution. Sa
competence est distincte de celle de la Cour supreme et
couvre seulement les litiges de nature constitutionnelle.
Ce modele est ne en Autriche et a ete ensuite adopte en
Allemagne, en Italie, en Turquie, en Espagne, en Suede,
en Suisse, en Afrique du Sud et en Coree du Sud, etc.
Concernant la Thai1ande, les 2 premiers systemes avaient
deja ete adoptes jusqu'a l'entree en vigueur de l'actuelle Constitution de 1997 (2540 B.E.) qui a opte pour Ie troisieme modele.

1.3 La composition de la Cour constitutionnelle
L'artic1e 255 de la Constitution de 1997 enonce la composition de la Cour constitutionnelle. Celle-ci est compo see d 'un President
et de 14 autres juges constitutionnels, soit un nombre total de 15
juges. Le Roi les nomme sur la proposition du Senat. La procedure
de selection des juges constitutionnels est complexe. Elle s' opere de
la maniere suivante :
(1) Cinqjuges de la Cour supreme sont, au scrutin secret, elus
juges constitutionnels au sein de l' Assemblee generale de
la Cour supreme.
(2) Deux juges de la Cour administrative supreme sont, au
scrutin secret, elus juges constitutionnels au sein de
l' Assemblee generale de la Cour administrative supreme.
(3) Les 5 autres juges sont choisis par Ie Senat parmi les
specialistes du domaine juridique.
(4) Les 3 demiers juges sont choisis par Ie Senat parmi les
specialistes de sciences politiques.
Pour les deux premieres categories, Ie Senat ne peut que
suivre les selections operees par les deux cours supremes. La
Chambre haute ne dispose ni de pouvoir d'approuver ni de celui de
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refuser ces choix. (Decision du Conseil constitutionnel remplissant
Ie role de la Cour constitutionnelle nll 111998).

1.4 La procedure de« recherche» des juges
constitution nels
S' agissant des juges choisis parmi 1es specialistes de droit et
les specialistes de sciences politiques, la recherche des juges est
confiee Ii la Commission de recherche des juges constitutionnels
composee du President de la Cour supreme, de quatre membres
cooptes parmi tous les recteurs de toutes les facultes de droit
relevant des universites publiques, de quatre membres cooptes
parmi tous les recteurs de toutes les facultes de sciences politiques
relevant des universites publiques et de quatre membres cooptes
parmi les representants de tous les partis politiques. Cette Commission est chargee d' etablir une liste comprenant dix specialistes de
droit et six specialistes de sciences politiques, nombres representant
Ie double de celui des juges constitutionnels de chaque categorie
dans Ie delai 30 jours Ii partir de la date OU un ou plusieurs sieges de
juge constitutionnel Ii pourvoir se sont devenus vacants et de la
soumettre ensuite au President du Senat apres avoir obtenu Ie
consentement des candidats.
Par la suite, Ie President du Senat convoquera sa Chambre
en vue de proceder, en votant au bulletin secret, Ii la selection
definitive des juges constitutionnels. Les 5 specialistes de droit et
les 3 specialistes de sciences politiques qui auront obtenu Ie plus de
votes senatoriaux, acondition de recueillir plus de la moitie des voix
des Senateurs composant la Haute Assemblee, deviendront juges
constitutionnels. Si, au premier tour, tous les juges n'ont pas ete
choisis, Ie Senat entreprend alors Ie second tour de selection. Cette
fois-ci, les candidats qui arriveront en tete de liste deviendront
juges constitutionnels. En cas de partage de voix, Ie tirage au sort
par Ie President du Senat decidera de la designation definitive
(article 257).
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La Constitution dispose que c' est Ie President du Senat qui
contresigne I'Ordonnance royale portant nomination du President et
des juges de la Cour constitutionnelle. Leur mandat est de 9 ans Ii
partir de la date de leur nomination et n'est pas renouvelable.
Le premier President et les premiers juges de la Cour
constitutionnelle ont ete nommes par Ie Roi Ie 11 avril 1998.

1.5 Le quorum de fa Cour constitutionneUe
Le quorum signifie la proportion minimum des juges
constitutionnels qui doivent etre presents lors d'une deliberation afin
que la Cour constitutionnelle puisse valablement prendre une
decision.
La Constitution du Royaume de Thallande de 1997, dans son
article 267, a fixe Ie quorum de neufjuges pour qu'une deliberation
et qu'une elaboration de la decision par la Cour constitutionnelle
soient valables. La majorite simple constitue la regIe lors d'une
deliberation. La majorite qualifiee est obligatoire s'agissant d'une
deliberation portant sur la constitutionnalite d'un decret d'urgence 1.
Ainsi, pour declarer qu'un decret d'urgence est inconstitutionnel,
la Cour doit prendre une decision Ii une majorite de deux tiers du
nombre des membres composant la Cour (article 219, alinea 4).

1.6 La deliberation au sein de fa Cour constitutionnelle
La Constitution a defini les conditions et la methode
d'elaboration d'une decision de la Cour constitutionnelle. Ace titre,
la majorite simple constitue la regIe. La majorite qualifiee, quant Ii
elle, est requise dans un seul cas. Suivant l'article 219, alinea 4, la
decision rendant un decret d'urgence inconstitutionnel doit etre prise

I Note du traducteur : Un decret diurgence est comparable it une « ordonnance » prise par Ie Gouvemement sous Ie regime constitutionnel de Ia cinquieme
Republique fran9aise (les articles 38, 47 et 92 de Ia Constitution de la Republique
fran9aise de 1958).
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par la majorite des deux tiers des membres composant Ia Cour.
La Constitution fait egalement obligation a chaque juge
constitutionnel present dans une affaire d'etablir sa propre opinion
individuelle, laquelle doit etre exposee oralement avant la
deliberation finale. La decision de la Cour ainsi que les opinions
individuelles de ses juges sont publiees a la Gazette roya/e2 . La
decision doit comporter au minimum l'origine de l'affaire ou
l' allegation, Ie resume des faits resultant des debats, les motifs de la
decision en fait et en droit ainsi que les dispositions constitutionnelles
auxquelles les parties et la Cour ont fait reference (article 267, alineas
2,3 et 4).

1.7 Les effets de la decision de la Cour constitutionnelle
Puisque la Cour constitutionnelle est la seule instance
juridictionnelle pour regler les problemes ou les conflits relatifs a
la Constitution, les effets de sa decision sont par consequent absolus.
II ne peut y avoir ni recours en appel ni pourvoi en cassation. Aucune
autre instance juridictionnelle ne peut statuer sur ses decisions.
Chacune de ses decisions doit etre strictement observee et sui vie
par Ie Parlement (1' Assemblee nationale et Ie Senat), Ie Conseil
des ministres, Ies tribunaux de I' ordre judiciaire et ceux de I' ordre
administratif ainsi que les autres organes de I'Etat, que ce soit dans
I'elaboration, I'application ou I'interpretation de la Ioi (article 268
et article 27). Cependant, l'article 264, alinea 3, precise que cela ne
porte pas atteinte aux jugements de tribunal devenus definitifs.

1.8 La competence de la Cour constitutionnelle
D' apres la Constitution du Royaume de Thai"lande de 1997, la
Cour constitutionnelle est competente dans plusieurs domaines
suivants:

2Note du traducteur : il s'agit de I'equivalent du Journal ojJiciel de la
Republique franr;aise.
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1.8.1 Le controle de la constitutionnalite d'une loi
La contr6ler de la constitutionnalite d'une loi est Ie
contr6le de sa conformite a la Constitution, cette demiere etant la loi
supreme qu'aucune loi ne peut violer. L'article 6 de la Constitution
dispose: « La Constitution est la loi supreme de I'Etat. Sont de nul
efIet toute loi, toute regIe, tout reglement qui y contreviendraient ou
seraient incompatibles avec elle. »Afin que cet article puisse produire
les effets dans la pratique, il a ete cree un organe appeIe Cour
constitutionnelle, chargee, de contr61er la constitutionnalite d'une
loi. Ce contr6le peut intervenir dans deux cas, suivant l'etape en
cours de la procedure legislative.

1.8.1.1 Le controle a priori (avant I'entree en vigueur
de la loi)
(1) Le controle d'un projet de loi ou de loi
organique ayant He approuve par Ie
Parlement mais qui n'a pas encore ete soumis,
par Ie Premier ministre, ala promulgation par
signature royale (article 262)
Ce contr6le consiste en la verification d'une loi qui intervient
avant l'achevement de la procedure legislative, c'est-a-dire avant
l' entree en vigueur de la loi. C' est une surveillance qui peut porter
aussi bien sur son contenu que sur sa forme ou la procedure de son
adoption. La Cour constitutionnelle est ici competente pour se
prononcer sur un projet de loi3 ou de loi organique qui a ete deja
approuvee par Ie Parlement mais qui n' a pas encore ete promulguee
par la signature royale. La procedure se declenche lorsque les deputes

3 Note du traducteur : La Constitution de la Republique francraise de 1958
distingue un projet de loi, propose par Ie Gouvemement, d'une proposition de loi,
soumise au Parlement par les deputes ou senateurs. Cette distinction lexicale n' est
pas operee dans la Constitution de Thallande de 1997. Cette expression « projet de
loi » signifie, en consequence, aussi bien Ie projet de loi soumis par Ie Gouvemement
au Parlement que celui propose par les deputes ou senateurs.
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ou senateurs, dont Ie nombre doit atteindre celui determine par la
Constitution, considerent qu'un projet de loi ou de loi organique n'
est pas conforme it la Constitution ou n'a pas respecte la procedure
constitutionnelle. Ils soumettent alors une requete au President de
leur chambre (Assemblee nationale ou Senat) ou au President du
Parlement4 afin que ce demier soumette it son tour cette requete it la
Cour constitutionnelle pour verification de constitutionnalite. Ces
dispositions se trouvent it l'article 262 de la Constitution qui
dispose:

« Apres l'approbation d'un projet de loi ou de loi
organique par Ie Parlement en vertu de I' article 93 ou
confinnation d'un tel projet en vertu de l'article 94, et
avant soumission du projet au Roi par Ie Premier
ministre pour signature :
(1) S'agissant d'un projet de loi, s'ils estiment que les
dispositions du projet contreviennent it la presente
Constitution ou sont incompatibles avec elle ou
que Ie projet a ete adopte en contravention avec les
dispositions de la Constitution, des deputes, des
senateurs ou des membres des deux chambres
combinees, en nombre egal it un dixieme au moins
des membres en exercice des deux chambres
combinees, soumettent l' opinion correspondante au
President de I' Assemblee nationale ou au President
du Senat ou au President du Parlement, selon Ie
cas ; Ie President de la Chambre qui reyoit cette
opinion la soumet it la Cour constitutionnelle pour
decision et en informe sans retard Ie Premier
ministre;

(2) S'agissant d'un projet de loi organique: s'ils
estiment que les dispositions du projet
4Note du traducteur : Le President de l' Assemblee nationale est aussi celui
du Pariement, organe constitutionnel reunissant l' Assemblee nationale et Ie Senat.
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contreviennent a la presente Constitution ou sont
incompatibles avec celle ou que ce projet a ete
adopte en contravention avec les dispositions de la
Constitution, un minimum de vingt deputes, vingt
senateurs ou vingt membres des deux chambres
combinees soumettent l' opinion correspondante
au President de l' Assemblee nationale ou au
President du Senat ou au President du Parlement,
selon Ie cas; Ie President de la Chambre qui rec;oit
cette opinion la soumet a la Cour constitutionnelle
pour decision et en informe sans retard Ie Premier
ministre;
(3) Si Ie Premier ministre estime que les dispositions
du projet de loi ou de loi organique considere
contreviennent a la presente Constitution ou son
incompatibles avec elle ou que Ie projet a ete adopte
en contravention avec les dispositions de la Constitution, il soumet l'opinion correspondante a la
Cour constitutionnelle pour decision et en informe
sans retard Ie President de l' Assemblee nationale
et Ie President du Senat.
Tant que la Cour constitutionnelle est saisie, Ie
Premier ministre suspend la procedure de promulgation du projet de loi ou de loi organique jusqu'a decision
de la Cour.
Si la Cour constitutionnelle decide que les dispositions du projet de loi ou de loi organique contreviennent
a la presente Constitution ou sont incompatibles
avec elle ou que Ie projet a ete adopte en contravention
avec les dispositions de la Constitution et que les
dispositions en cause constituent un element essentiel
du projet, celui-ci cesse d'avoir effet.
Si la Cour constitutionnelle decide que les dispositions du projet de loi ou de loi organique contreviennent
a la presente Constitution ou son incompatibles avec
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elle pour une autre raison que celle indiquee au
troisieme a1inea du present article, ces dispositions
cessent d'avoir effet et Ie Premier ministre procede
ensuite conformement a l'article 93 ou a l'article 94,
selon Ie cas. »

(2) Le controle d'un projet de loi ou de loi
organique procedant du meme principe ou
d'un principe semblable qu'un projet de loi
ou de loi organique dont l'examen est
suspendu suivant l'article 175 (article 177)
Si 1a Constitution a attribue cette competence a la Cour
constitutionnelle, c'est parce qU'elle desire permettre a 1a Cour d'
empecher que Ie Consei1 des ministres ou un depute puisse proposer
un projet de loi ou de loi organique qui serait semblable a un projet
qui venait d'etre suspendu.
L'artic1e 172 de 1a Constitution dispose qu'un projet de loi ou
de loi organique doit etre d'abord introduit devant l' Assemb1ee
nationale. Quand celle-ci aura approuve ce projet de loi ou de loi
organique, ce1ui-ci est ensuite soumis au Senat pour approbation. Si
ce1ui-ci n'est pas d'accord avec Ie projet de loi ou de loi organique
vote a l' Assemb1ee nationale, ce projet de loi ou de loi organique est
suspendu et renvoya 1a Chambre basse. Si Ie Senat a modifie Ie projet
de loi ou de loi organique qui lui a ete soumis et que l' Assemblee
nationale n'est pas d'accord a son tour avec ce projet modifie ou si
la Commission mixte paritaire des deux Chambres a ete reunie et a
rendu sa version du projet de loi ou de loi organique et qu'une des
deux chambres a refuse cette version, l'examen du projet de loi ou
de loi organique en cause est considere comme « suspendu » (article
175). Ce n'est qu'apres Ie de1ai de suspension de 180 jours que l'
Assemblee nationa1e peut reprendre 1a discussion portant sur Ie projet
de loi ou de loi organique ainsi suspendu. Ce de1ai de suspension ne
conceme pas un projet de loi ayant 1es incidences financieres pour
1equell' Assemblee nationale, en vue du reexamen du projet, peut
immediatement reprendre 1es travaux (article 176).
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Pendant la suspension du projet de loi ou de Ioi organique, Ia
Constitution interdit au Conseil des ministres ou a un membre du
Pariement de proposer un projet de Ioi ou de loi organique procedant
du meme principe ou d'un principe sembiable au projet suspendu.
L' article 177 dispose :

« Tant qu'un projet de Ioi ou de loi organique est
suspendu en application de L'article 175, Ie Conseil des
ministres ou les deputes ne peuvent pas introduire un
projet procedant du meme principe ou d'un principe
semblable.
Dans Ie cas 011 I' Assemblee nationale ou Ie Senat
estiment qu'un projet introduit ou soumis pour examen
procede du meme principe que Ie projet suspendu ou
d'un principe semblable, Ie President de I' Assemblee
nationale ou Ie President du Senat soumettent ce projet
a la Cour constitutionnelle pour decision. Si Ia Cour
decide que Ie projet procede du meme principe que Ie
projet suspendu ou d'un principe sembiabIe, ce projet
cesse d'avoir effet. »

(3) Le controle d'une proposition, d'une
motion ou d'une mesure aboutissant it
associer directement ou indirectement des
deputes, des senateurs ou des membres d'une
commission it I'utilisation des credits
budgetaires
L'elaboration du budget de I'Etat releve de Ia competence de
}'executif. Le Pariement donne ensuite }'aval a ce budget. Dans la
pratique, l'Assemblee nationale confie a une commission l'examen
du projet de loi de finances aboutissant eventuellement a sa
modification.
Avant l'introduction de cette Constitution, I'elaboration du
budget etait I' occasion pour Ies membres de I' Assemblee nationale
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ou d'une commission parlementaire d'attribuer les credits budgetaires
a leurs circonscriptions electorales afin de plaire a leur electorat.
C' est pourquoi la Constitution actuelle a fixe les mesures ayant pour
but de prevenir cette pratique. L'article 180, aline a 6, interdit, en
etIet, qu 'une proposition, une motion ou une mesure aboutissant a
associer directement ou indirectement des deputes, des senateurs ou
des membres d 'une commission aI'utilisation des credits budgetaires
puisse etre examinee par I' Assemblee nationale ou par une commission parlementaire.
Dans Ie cas ou un dixieme au moins des membres composant
I'une ou l'autre chambre parlementaire estiment qu'il y a contravention a ces dispositions, ils peuvent saisir la Cour constitutionnelle.
Celle-ci doit alors statuer dans les 7 jours a partir de la date de la
saisine. Et des lors que la Cour a juge que Ia proposition, la motion
ou la mesure en cause contrevenait a l'article 180, alinea 6, ladite
proposition, motion ou me sure cesse d'avoir effet (article 180,
alinea 7).
L' article 180 dispose :
« L' Assemblee nationale doit finir d'examiner un
projet de Ioi de finances, un projet de loi de collectif
budgetaire ou un projet de loi de transferts budgetaires
dans Ie delai de cent cinq jours a compter de Ia date it
Iaquelle Ie projet lui est parvenu.

Faute pour l' Assemblee nationale d'avoir fini d'examiner Ie projet dans Ie delai vise au premier alinea du
present article, Ie projet est repute avoir ete approuve
par l' Assemblee nationale et il est envoye au Senat.
S'agissant de liexamen par Ie Senat, ceIui-ci doit
approuver ou rejeter Ie projet sans liamender dans Ie
delai de vingt jours acompter de Ia date it Iaquelle iIIui
est parvenu. A I'expiration de ce deIai, Ie projet est
repute avoir ete approuve ; en pareil cas et dans Ie cas
ou Ie Senat donne son approbation, it est ensuite procede

14

Introduction

a fa Cour constitutionnelle

comme indique a l'article 93.
Si Ie Senat rejette Ie projet, il est fait application
mutatis mutandis des dispositions du deuxieme alinea

de l'article 176.
S'agissant de l'examen du projet de loi de finances,
du projet de loi de collectif budgetaire et du projet de
loi de transferts budgetaires, un depute ne peut pas
presenter une motion tendant a ajouter un article ou
une somme ; il peut toutefois presenter une motion
tendant a reduire ou supprimer des depenses pourvu
qu'il ne s'agisse pas de l'une des depenses obligatoires
ci-Apres:
1) Remboursement du principal de l' emprunt ;
2) Paiement d'interets d'emprunt ;
3) Paiement resultant de la Ioi.
Lors de l'examen par l' Assemblee nationale ou par
une commission, n'est autorisee aucune proposition,
motion ou me sure aboutissant a associer directement
ou indirectement des deputes, des senateurs ou des
membres d'une commission a l'utilisation des credits
budgetaires.
Dans Ie cas OU des deputes ou senateurs au nombre
ega1 a un dixieme au moins des membres en exercice
de chacune des deux chambres estiment qu'il y a eu
violation des dispositions du sixieme a1inea du present
article, ils soumettent la question pour decision ala Cour
constitutionnelle ; celle-ci rend sa decision dans Ie delai
de sept jours acompter de la date de sa saisine. Si elle
decide qu'i1 y a eu violation des dispositions dudit
alinea, la proposition, motion ou mesure consideree est
sans effet. »

(4) Le controle des conditions d'elaboration
d'un decret d'urgence (article 219)
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Le Conseil des ministres a Ie pouvoir de prendre un « decret
d'urgence ». Celui-ci a force de loi et peut etre edicte s 'il y a urgence
afln de preserver la surete nationale ou publique, la securite de
I' economie nationale ou pour prevenir une calamite publique
(article 218, 1er et 2eme alineas). Le Parlement doit ensuite etre saisi
pour approuver ce decret d'urgence (article 218, aline a 3). Avant
cette approbation, si un cinquieme au moins des membres
composant I'une ou I' autre chambre parlementaire estiment que ce
dec ret diurgence n'a pas ete pris conformement aux conditions
indiquees a I'alinea l er de L'article 218, c'est-a-dire qu'il a ete pris
sans Ie besoin de preserver la sfuete nationale ou publique, la securite
de I' economie nationale ou sans la necessite de prevenir une calamite
publique, ils peuvent saisir la Cour constitutionnelle (article 219
alim~a 1eT).
Dans Ie cas ou 1a Cour constitutionnelle ajuge qu'un d'cret d'
urgence n'a pas respecte 1es conditions mentionnees a l'article 218
alim!a 1er, ce decret d'urgence est considere comme nul et non avenu.
Cependant, cette decision doit avoir ete prise par deux tiers au moins
des membres composant la Cour.
L' article 219 dispose :
«Avant I'approbation par I' Assemblee nationale ou
Ie Senat d'un decret d'urgence en vertu du troisieme
alinea de L' article 218, des deputes ou des senateurs en
nombre egal a un cinquieme au moins des membres en
exercice de chacune des deux chambres ont Ie droit de
soumettre au President de leur chambre une opinion
concluant a la non-conformite du decret d'urgence au
premier aline a de I' article 218 ; Ie President de la
chambre ayant re9u cette opinion la soumet alors a la
Cour constitutionnelle pour decision. Apres que la Cour
a rendu sa decision, elle la notifie au president de la
chambre qui lui a soumis I' opinion.
Lorsque Ie President de l' Assemblee nationale ou
Ie President du Senat a re9u une opinion de deputes ou
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de senateurs en vertu du premier aline a du present
article, l'examen du decret d'urgence dont i1 s'agit est
suspendu jusqu' anotification de la decision de la Cour
constitutionnelle en vertu dudit alinea.
Dans Ie cas Ott la Cour constitutionnelle decide que
Ie decret d 'urgence n' est pas conforme au premier alinea
de L' article 218, ce decret est sans force de loi ab initio.
La decision de la Cour constitutionnelle concluant

a la non-conformite du decret d'urgence au premier
alinea de I' article 218 doit etre acquise ala majorite des
deux tiers au moins des voix des membres composant
la Cour. »

1.8.1.2 Le controle a posteriori (Apres l'entree en
vigueur de la loi)
S'il apparait qu'une loi qui a deja ete approuvee par Ie
pouvoir Iegislatif et entree en vigueur contient des dispositions qui
ne sont pas conformes a la Constitution, celle-ci a egalement prevu
Ia possibilite pour Ia Cour constitutionnelle de statuer sur cette nonconformite. Deux cas de figure sont prevus par la Constitution : Ie
contr6Ie via les tribunaux et Ie contr6le via les Mediateurs du
Parlement.

(1) Le controle via les tribunaux (article 264)
Si, pendant une procedure devant une juridiction judiciaire, administrative, militaire ou autre et quel que so it son degre
(premiere instance, instance d' appel ou instance supreme) - Ie tribu:"
nal ou une partie au proces estime qu'une disposition d'une loi n'est
pas conforme a la Constitution et qu'il n'y a pas encore eu de
decision de la Cour constitutionnelle sur cette disposition, Ie
tribunal peut d'office saisir la Cour constitutionnelle ou une partie
au proces peut demander au tribunal de Ie faire en soulevant une
exception diinconstitutionnalite. La procedure devant Ie tribunal est
alors suspendue jusqu'a la decision de la Cour constitutionnelle.
Neanmoins, pour que la requete soit recevable, la
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disposition en cause doit avoir valeur de loi, c'est-a-dire qu'elle a
ete adoptee par un organe exen;ant Ie pouvoir legislatif, c'est-a-dire
Ie Parlement ou que sa valeur legislative soit expressement
reconnue par la Constitution, ce qui est Ie cas par exemple des decrets
d'urgence.
Ainsi, les dispositions dans un reglement, un reglement
interieur ou dans une circulaire ministerielle prises en vertu d'une
loi, n'ont pas de valeur legislative d' Apres l'article 264. En
consequence, la Cour constitutionnelle n' est pas competente pour
statuer sur ces dispositions. II en est de meme s' agissant de toute
autre exception soulevee durant la procedure, telle que Ie fait
resultant d'un agent de I'Etat, et qui ne porte pas sur la
constitutionnalite d'une disposition legislative.
L' article 264 est ainsi redige :

« Si, s'agissant d'appliquer une loi a un proces
particulier, Ie tribunal lui-meme estime ou bien l'une
des parties objecte que les dispositions de la loi relevent
de L'article 6 alors que la Cour constitutionnelle ne s'
est pas encore prononcee aleur sujet, Ie tribunal sursoit
alors a statuer et soumet ensuite, par la voie officielle,
l'opinion correspondante a la Cour constitutionnelle
pour examen et decision.
Dans Ie cas OU la Cour constitutionnelle estime que
I' objection formulee par une partie en vertu du premier
alinea du present article n'affecte pas substantiellement
la decision, elle peut declarer la requete irrecevable.
La decision de la Cour constitutionnelle s'applique
a tous les proces mais sans prejudice des jugements
devenus definitifs. »

(2) Le controle via les MCdiateurs du Parlement
(article 198)
Les Mediateurs du Parlement re«oivent des plaintes de la part
des particuliers concernant I' action ou I' omission ayant cause un
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prejudice. Cette action ou omission doit avoir ete realisee par un
fonctionnaire, un employe de I 'administration, une entreprise
publique ou une collective locale, qu'elle resulte de sa competence
ou non. Cela comprend aussi Ie detournement de pouvoirs. Les
Mediateurs peuvent saisir la Cour constitutionnelle ou un tribunal
administratif, selon Ie cas, lorsqu'une requete qui lui a ete soumise
conceme la conformite Ii la Constitution d'une disposition legislative
ou reglementaire ou d'un acte resultant des personnes physiques ou
morales indiquees Ii l'article 198.
L' article 198 dispose :

« Dans Ie cas ou Ie Mediateur estime qu'une
disposition legislative ou reglementaire ou bien un
acte d'une personne visee a l'article 197 (1) souleve
un probleme de constitutionnalite, il soumet l'affaire
et I' opinion correspondante pour decision Ii la Cour
constitutionnelle ou au tribunal administratif
conformement Ii la procedure de la Cour
constitutionnelle ou, selon Ie cas, Ii la loi relative Ii la
procedure des tribunaux administratifs.
La Cour constitutionnelle ou un tribunal
administratif, selon Ie cas, se prononce sans retard
sur l'affaire qui lui est soumise par Ie Mediateur en
vertu du premier alinea du present article. »

1.8.2 Le controle de la qualite de membre ou des qualites
requises des parlementaires, des ministres, des commissaires
electoraux et de tout autre detenteur de poste politique lorsque
ces personnes font la declaration de leurs avoirs et dettes
La Cour constitutionnelle est appelee ici Ii statuer sur Ia qualite
de membre ou les qualites requises des parlementaires, des ministres
mais aussi les disqualifications dont un commissaire electoral peut
faire liobjet. La Cour est egalement competente pour examiner si
une personne detentrice de poste politi que a viole les dispositions de
la Constitution en ne declarant pas, deliberement, leurs avoirs et
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dettes, ou en faisant une fausse declaration ou en dissimulant les
informations devant etre revelees (article 295).

(1) Vexamen de la qualite de membre d'un
parlementaire (article 96)
La Constitution permet Ii un dixieme au moins des membres
composant I'une ou de I' autre chambre pariementaire de soumettre
une requete au president de leur chambre afin de verifier si Ia qualite
de membre d'un parIementaire a pris fin, conformement Ii l'article
118 (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (11) ou (12) ou Ii l'article 133t(3),
(4), (5), (6), (7), (9) ou (10), seion Ie cas. Le president de chambre
ayant re9u Iadite requete Ia soumet alors Ii Ia Cour constitutionnelle
qui decidera si la qualite de membre d'un parlementaire a
effectivement pris fin.
L' article 96 dispose :

« Des deputes ou des senateurs en nombre egal aau
moins un dixieme des membres en exercice de chacune
des deux chambres ont Ie droit de remettre au president
de la chambre a laquelle ils appartiennent une plainte
au motif qu 'un membre de la chambre concemee a cesse
d'avoir la qualite de membre de cette chambre en
application de l'article 118 (3), (4), (5), (6), (7), (8),
(9), (11) ou (12) ou de l'article 133 (3), (4), (5), (6),
(7), (9) ou (10), selon Ie cas, Ie president de Ia chambre
ainsi saisi sou met alors la plainte a la Cour
constitutionnelle, laquelle decidera si Ie membre
conceme a cesse d'avoir cette qualite.
Apres que la Cour constitutionnelle a pris sa
decision, elle la notifie au president de chambre a qui
Ia plainte visee au premier alinea du present article a
ete remise. »
Lorsque la Cour constitutionnelle s' est prononce pour mettre
fin it la qualite de membre d'un pariementaire, cette decision n'
affectera pas toutefois les actes que ce parIementaire avait deja
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accomplis es qualites. Cela conceme notamment ses salaires,
ses indemnites de fonction et autres traitements relatifs a ses
fonctions de parlementaire touches avant que Ie president de
chambre lui notifie la decision de la Cour constitutionnelle.
Neanmoins, si ce parlementaire n'avait pas honnetement agi, c'esta-dire qu'il a ete elu en contravention avec la loi organique relative
a l'organisation des elections des deputes et des senateurs (article
97), il doit rendre tout salaire, tout traitement et toute indemnite
obtenus depuis la prise de ses fonctions.
La fin de la qualite de membre d'un depute suivant l'article
118 (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (11) ou (12) intervient dans les cas
suivants:
1) Lorsqu'il demissionne de ses fonctions de depute (article
118 (3)) ;
2) Lorsqu'il ne remplit pas les criteres requis pour les
candidats a la deputation, conformement a I' article 107 de
la Constitution, c'est-a-dire Ie fait de ne pas avoir la
nationalite thailandaise par la naissance, d'avoir moins de
25 ans revolus aujour de l'election, de ne pas avoir obtenu
au moins une licence universitaire ou son equivalent
(sauf s'il a deja ete depute ou senateur dans Ie passe)
(article 118 (4)) ;
3) Lorsqu'est constatee, a son encontre, l'existence d'une
interdiction dans laquelle ne doit pas se trouver un candidat
a la deputation et telle qu'elle est indiquee l'article 109
(1), (2), (3), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13) ou
(14), c' est-a-dire etre toxicomane, etre en failli non
encore rehabilite, etre prive du droit de vote, etc. (article
118 (5));
4) Lorsqu'il viole une interdiction visee aux articles 110 ou
111 : occuper un poste ou exercer une fonction dans un
organisme ou une entreprise d'Etat; etre partie avec I'Etat
ou un organisme public ou une entreprise publique a une
concession ; percevoir des versements ou avantages
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quelconques de la part d'un organisme d'Etat; utiliser sa
qualite de depute pour empieter sur ou intervenir dans la
procedure de titularisation, nomination, mutation, transfert,
promotion de grade ou promotion d'echelon d'un
fonctionnaire regulier ou d 'un contractuel de I' Administration (article 118 (6)).
5) Lorsqu'il est nomme Premier ministre ou ministre (article
118 (7)) ;
6) Lorsqu'il demissionne de son parti politique ou lorsque
celui-ci decide de lui retirer la qualite de membre du parti
(article 118t(8)) ;
7) Lorsque sa qualite de membre de son parti politique a pris
fin du fait d'une decision de dissolution de son parti
politique par la Cour constitutionnelle, et qu'il n'a pas pu
integrer un autre parti politique dans Ie delai de 60 jours a
compter de la date de la decision de la Cour (article 118
(9)) ;
8) Lorsqu'il a ete absent, sans avoir ete autorise par Ie
President de l' Assemblee nationale, a plus d'un quart du
nombre des journees 0\1 il Y avait reunion lors d'une
session parlementaire d'une duree superieure a 120 jours
(article 118 (11)) ;
9) Lorsqu'il est frappe d'une peine d'emprisonnement
resultant d 'une decision de justice, Ii I' exception des peines
resultant d'une infraction par negligence ou d'une infraction mineure (article 118 (12)).
Quant Ii la qualite de membre d'un Senateur, sa fin intervient,
diApres l'artic1e 133 (3), (4), (5), (6), (7), (9) ou (10) dans les cas
suivants:
I) Lors qu'il demissionne de ses fonctions de Senateur
(article 133t(3)) ;
2) Lorsqu'il ne remplit pas les criteres requis pour les
candidats Ii la fonction senatoriale, conformement a
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l'article 125 de la Constitution: avoir la nationalite
thallandaise par la naissance, avoir au moins 40 ans revolus
au jour de l'eIection, avoir au moins une licence
universitaire ou son equivalent, ne pas posseder 1es
qualifications vi sees a l'article 107 (5), 1esquelles sont
similaires it celles des candidats it la deputation au scrutin
de circonscription (article l33 (4)) ;
3) Lorsqu'il se trouve dans un des cas vises a l'article 126,
lesquels sont appliques aux candidats a une fonction
senatoria1e : etre membre d'un parti politique ou y detenir
une fonction, etre depute ou l' ayant ete sans avoir cesse de
l'etre depuis plus d'une annee au premier jour de l'
ouverture des inscriptions des candidats a la fonction
Senatoriale, etre ou avoir ete senateur en application des
dispositions de la presente Constitution pendant la
mandature du Senat precedant l'acte de candidature,
se trouver dans une interdiction visee it l' article 109 (1),
(2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (11), (12), (l3) ou (14)
(article 133 (5)) ;
4) Lorsqu'i1 viole une interdiction visee a l'article 127 : etre
ministre ou agent public politique pendant sa mandature
de Senateur (article l33 (6)) ;
5) Lorsqu'il viole une interdiction visee al'article 128 qui se
rMere aux articles 110 et 111 : occuper un poste ou exercer
une fonction dans un organisme ou une entreprise d'Etat;
etre partie avec I'Etat ou un organisme public ou une
entreprise publique a une concession ; percevoir des
versements ou avantages quelconques de la part d'un
organisme d'Etat; utiliser sa qualite de senateur pour
empieter sur ou intervenir dans 1a procedure de
titularisation, nomination, mutation, transfert, promotion
de grade ou promotion d'echelon d'un fonctionnaire
regulier ou d 'un contractuel de I' Administration (article
133 (7)) ;
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6) Lorsqu'il a de absent, sans avoir ete autorise par Ie
President du Senat, Ii plus d'un quart du nombre des
journees ou il y avait reunion lors d'une session
parlementaire d'une duree superieure Ii 120 jours (article
133 (9)) ;

7) Lorsqu'il est frappe d'une peine d'emprisonnement
resultant d'une decision de justice, ai' exception des peines
resultant d'une infraction par negligence ou d'une infraction mineure (article 133 (10)).
(2) Le controle sur la fin de la qualite de ministre

(articles 216 et 96)
La Cour constitutionnelle est competente pour decider si un
ministre doit quitter ses fonctions du fait quiil ne remplit plus de
criteres imposes, conformement a l'article 216 (2), (3), (4) ou (6).
Concernant les conditions it reunir pour saisir la Cour, I' article 216
se rHere a celles prevues pour Ie controle de la qualite de membre
d'un parlementaire et indiquees a l'article 96. L'article 216 (2), (3),
(4) ou (6) enumere les cas dans lesquels la qualite de ministre d'un
individu cesse d'avoir effet :
1) Lorsqu'il demissionne de ses fonctions de ministre
(article 216 (2») ;
2) Lorsqu'il n'a pas une qualite requise ou lorsqu'il se trouve
dans une interdiction enumeree Ii I' article 216 : avoir la
nationalite thai1andaise par la naissance, etre age de 35 ans
revolus, avoir licence universitaire ou son equivalent, etre
frappe d 'une des disqualifications indiquees it I' article
109t(1), (2), (3), (4), (6), (7), (12), (13) ou (14) :
- Avoir ete emprisonne par une decision de justice pour
une duree superieure a deux annees sauf toutefois Ie cas
ou la fin de la peine date de plus de 5 ans avant Ie jour
de la nomination ou sauf si la peine d'emprisonnement
lui a ete inflige Ii la suite d'une infraction par negligence
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- Etre ou avoir ete Senateur sans avoir cesse de l' etre depuis
plus d'une annee au jour de sa nomination aux fonctions
ministerielles sauf Ie cas ou son mandat de senateur a
pris fin au terme normal de la mandature (article 216
(3))
3) Lorsqu'il est frappe par une peine d'emprisonnement
resultant d'une decision de justice (article 216 (4)) ;
4) Lorsqu'il transgresse une des interdictions indiquees it
l'article 208 qui dispose qu'un ministre ne peut pas:
- occuper un poste de fonction publique ou de toucher un
salaire regulier d'agent public hormis les postes d'agent
public politique ;
- occuper un poste ou commettre les actions telles qu' elles
sont visees it l'article 110, it I 'exception des postes et des
fonctions expressement autorises par la loi ;
- occuper un poste dans une societe, une entreprise ou un
organisme qui opere it but lucratif ou qui a pour objectif
Ie partage des profits;
- etre employe de quiconque ;
- etre associe ou actionnaire dans une societe ou une
entreprise (article 209).
L'article 216 dispose:

« La qualite de ministre cesse it titre individuel :
(1) Par Ie deces ;
(2) Par la demission;
(3) Par la disqualification ou une interdiction visee
it l' article 206 ;
(4) Par la condamnation par jugement it une peine
d'emprisonnement;
(5) Par l'adoption par l'Assemblee nationale d'un
vote de censure conformement aux articles 185
ou 186;
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(6) Par la commission d'un acte interdit par les
articles 208 ou 209 ;
(7) Par la prise d'une Ordonnance royale en vertu
de l' article 217 ;
(8) Par la revocation en vertu d'une resolution du
Senat prise en application de l'article 307.
Les dispositions des articles 96 et 97 s' appliquent a
la cessation de la qualite de ministre en vertu des (2),
(3), (4) ou (6) du present article. »

(3) Le controle des qualites et des disqualifications
d'un Commissaire electoral ou des actes interdits
commis par lui (article 142)
La Cour constitutionnelle est competente pour examiner si,
en vertu al'article 137, la qualite requise d'un commissaire electoral
a pris fin ou, en vertu de L'article 139, siil a commis un acte interdite
par la Constitution. Pour cela, l'article 142 permet aux deputes, aux
senateurs et aux membres des deux chambres combinees, au nombre
egal a au moins un dixieme des membres composant les deux
chambres, de soumettre au President du Parlement une requete
tendant a la verification des qualites d 'un commissaire electoral,
conformement aux articles 137 et 139. Celui-ci soumet en suite la
requete a la Cour constitutionnelle pour decision definitive.
L'article 142 dispose:

« Des deputes, des senateurs ou des membres des
deux chambres combinees en nombre egal aun dixieme
au moins des membres en exercice des deux chambres
ont Ie droit de remettre au President du Parlement une
plainte au motif que tel ou tel commissaire electoral
fait I' objet d 'une disqualification ou interdiction
vi sees a l'article 137 ou a viole une interdiction visee
a I'article 139 ; Ie President soumet cette plainte a Ia
Cour constitutionnelle qui decidera si l'interesse a
cesse ses fonctions.
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Apn!s que la Cour constitutionnelle a pris sa
decision, elle la notifie au President du Parlement et au
President de la Commission electorale.
Les dispositions de I' article 97 s' appliquent mutatis
mutandis it la cessation des fonctions de commissaire
electoral. »
(4) Le fin de fonction d'un detenteur de poste
politique dans Ie cas ou il a manque
intentionnellement it son devoir de declarer les
avoirs et dettes ainsi qu' it celui de produire les
documents justificatifs, dans Ie cas ou il a fait une
fausse declaration ou a fourni des faux documents
justificatifs et dans Ie cas ou il a dissimule les faits
devant etre reveles
La Constitution actuelle a cree plusieurs mecanismes de
controle de l'exercice du pouvoir par I'Etat dont Ie plus important
est l' obligation pour tout detenteur de poste politique de declarer la
1iste detaillant leurs avoirs et leurs dettes, conformement aux articles
291,292,293,294,295 et 296. La Constitution precise egalement
1es peines de nature politique en cas d'omission de declaration, de
dissimulation intentionnelle d'informations correspondantes, de
fausse declaration ainsi que la non-production des documents
justificatifs et des faits devant etre reveles.
L'article 295 est ainsi redige :

« Tout detenteur de poste politique qui manque
intentionnellement it soumettre I' etat des avo irs et
dettes et les documents justificatifs prevus par la
presente Constitution ou qui les assortit
intentionnellement de fausses declarations, ou bien
dissimule des faits qui devaient etre reveIes cesse ses
fonctions it compter de la date de I' expiration du deIai
de soumission vise it I' article 292 ou, selon Ie cas, de la
date de la decouverte de cet acte, et il lui est interdit
d'occuper un poste politique pendant cinq annees it
compter de la date de la cessation des fonctions
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Dans l'eventualite visee au premier alinea du
present article, la Commission nationale contre la
corruption soumet I'affaire a la Cour constitutionnelle
pour decision definitive; lorsque la Cour aura statue
sur I' affaire, les dispositions de l' article 97 s' appliquent
mutatis mutandis. »
Les detenteurs de poste politique, leurs conjoints et leurs
enfants mineurs, qui ont I' obligation de declarer leurs avoirs et leurs
dettes et de fournir les documents justificatifs aupres de la Commission nationale contre la corruption a chaque prise de fonctions et
cessation des fonctions, conformement aux dispositions de I' article
295, sont les suivants : Ie Premier ministre, les ministres, les deputes,
les senateurs, les autres agents publics politiques, les membres de
l'executif des collectivites locales et les membres d'une assemblee
locale (article 291).
1.8.3 Le reglement des conflits de competences entre des
organes constitutionnels
D'apres l'article 266, cette competence de la Cour
constitutionnelle concerne les cas dans lesquels survient un
probleme relatif a la repartition des competences entre des organes
constitutionnels. La Cour statue ici « en contentieux ». Elle n'
acceptera en aucun cas de demande en interpretation des dispositions constitutionnelles pour en donner un avis. Si une telle demande
lui est presentee, elle y opposera une fin de non-recevoir.
La Cour a clarifie sa fonction de regulateur de conflit de
competence pour insister sur son role pretorien qui intervient ainsi a
posteriori. Dans l'affaire nU 45/1999 relative a la demande du
President du Parlement a la Cour constitutionnelle, en application
de l'article 266, sur la nomination des juges de la Cour administrative supreme, survenu entre Ie Premier ministre et Ie Senat » de la
maniere suivante :
«( ... ) Considerant que l'article 266 de la Constitution attribue a la Cour constitutionnel la fonction de
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I' organe n!gulateur de conflit de competences entre des
organes constitutionnels, des lors, e1le est competente
siagissant de savoir si un organe constitutionnel a agi
conformement aux pouvoirs qui lui ont ete attribuee par
la Constitution. EIle est egalement appelee a trancher
Ie conflit de competence entre deux ou plusieurs organes
constitutionnels pour les cas dans lesquels ceux-ci se
disputent une competence particuliere (... ) »
En outre, toujours suivant l'article 266, la Cour a deja eu
l'occasion de se prononcer sur la qualification d'un organe
constitutionnel dans les affaires nllS 58, 59, 60, 61 et 6212000 dans
lesquelles elle a indique que l' organe constitutionnel est un organe
dont la competence a ete etablie par la Constitution:
« ( ... ) Considerant que I' organe constitutionnel,
conformement a l'article 266, qui pourra soumettre
une affaire a la Cour doit etre un organe cree par la
Constitution qui en determine egalement la competence.
Pour Ie Conseil d' administration du Tambon 5, Ie Conseil
d'administration provinciale et la Conseil municipal,
lesquels constituent des collectivites territoriales,
l'article 283 indique seulement qu'une collectivite
locale qui peut s' auto-administrer a droit a la creation
d'un Conseil d'administration locale suivant les
conditions precisees par une loi. Des lors Ie Conseil
d'administration du Tambon, institue par la loi portant
la creation des Conseils d'administration de Tambon
de 1994, Ie Conseil d'administration provinciale institue
par la 10i portant la creation des Conseils d' administration provinciale de 1997 et Ie Conseil municipal institue
par la loi portant la creation des Conseils municipaux
5 Note du traducteur: La deconcentration administrative divise la Thallande
en 76 provinces. Celles-ci se decoupent en amphoes (districts), ceux-ci en tambons
(sous-districts). Et, entin, les tambons se separent en moubans.
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de 1953, nesont pas les organes crees par la Constitution mais par une disposition legislative. »
Et Ies dispositions de l'article 266 precisent :

« En cas de differend concernant les pouvoirs et attributions diorganes etablis par la Constitution, I' organe
dont il s'agit ou bien Ie President du Pariement soumet
la requete accompagnee de son opinion correspondante
a la Cour constitutionnelle pour decision. »

1.8.4 Les autres controles selon la Constitution et les lois
organiques
Hormis les cas cites ci-dessus, la Constitution et les lois
organiques ont attribue a la Cour constitutionnelle la competence
suivante.

1.8.4.1 D'autres domaines de competence de la Cour
constitutionnelle d'apres la Constitution
(1) Le controle des resolutions et des
reglements des partis politiques s'ils
contreviennent au statut et a I'exercice des
fonctions des deputes en vertu de la Constitution, ou s'ils contreviennent aux principes
fondamentaux de la forme du regime
democratique dans lequel Ie Roi est Ie Chef
de I'Etat (aline a 3 de l'article 47)
La Constitution actuelle attache une importance a I' exercice
par Ie peuple de leurs droits et libertes dans la formation d'un parti
politique correspondant a son inspiration. Ainsi, tout probleme
survenant apropos de cet exercice de droits et libertes re1evera de la
competence de la Cour constitutionnelle. Celle-ci verifie si telle ou
telle resolution ou tel ou tel reglement d'un parti politique est
conforme au statut et a I'exercice des fonctions des deputes,
conformement aux dispositions de la Constitution. Elle examine
egalement si ces textes sont contraires aux principes fondamentaux
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de la fonne du regime democratique dans lequelle Roi est Ie Chef
de I'Etat. L'artic1e 47 est ainsi redige :
« Toute personne est libre de se joindre a d'autres
pour former un parti politique en vue d'exprimer la
volonte politique du peuple et de mener, en execution
de cette volonte, des activites politiques par Ie canal de
la fonne democratique du gouvernement dans laquelle
Ie Roi est Ie Chef de I'Etat confonnement ala presente
Constitution.
L' organisation interne, la gestion et les reglements
d'un parti politique doivent etre compatibles avec les
principes fondamentaux correspondant a la forme
democratique du gouvernement dans laquelle Ie Roi est
Ie Chef de I'Etat.
Les deputes membres d'un parti politique, les
membres du comite executif d'un parti politique ou les
membres d'un parti politique, en nombre minimal
prescrit dans la loi organique relative aux partis
politiques, ont Ie droit, s'ils estiment qu'une resolution
ou un reglement de leur parti politique, quel qu'en soit
l'objet, contreviennent au statut des deputes ou a I'
exercice de leurs fonctions de depute en vertu de la
Constitution ou bien contrevient aux principes
fondamentaux correspondant ala forme democratique
du gouvernement dans laquelle Ie Roi est Ie Chef de
I'Etat ou est incompatible avec ces principes, d'en
referer a la Cour constitutionnelle pour decision.
Si la Cour constitutionnelle decide que la resolution
ou Ie reglement contrevient aux principes fondamentaux
lies a la forme democratique du gouvernement dans
laquelle Ie Roi est Ie Chef de I'Etat, cette resolution ou
ce reglement cesse d'avoir etIet. »
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(2) Le controle des personnes ou des partis
politiques qui exercent leurs droits et libertes
politiques en contravention avec les dispositions constitutionnelles (article 63)
L'exercice des droits et libertes politiques par des individus
ou des partis politiques doit etre conforme a la Constitution. Dans Ie
cas ou une personne ou un parti politique exercent ses droits et libertes
de fayon non conforme a la Constitution, c'est-a-dire si cet exercice
a pour objectif de renverser la forme democratique du gouvemement
dans laquelle Ie Roi est Ie Chef de I'Etat ou de prendre Ie pouvoir
par les moyens non conformes a la Constitution.
La Cour constitutionnelle est competente pour decider de ces
actes, c'est ainsi qu'est redige l'article 63 :

« Nul ne peut exercer les droits et libertes inscrits
dans la presente Constitution en vue de renverser Ia
forme democratique du gouvemement dans Iaquelle Ie
Roi est Ie Chef de I'Etat conformement a la presente
Constitution ou de prendre Ie pouvoir pour diriger Ie
pays par des moyens non conformes aux procedures
prevues par cette demiere.
Au cas ou une personne ou un parti politique
commettrait un acte vise au premier alinea du
present article, quiconque en a connaissance a Ie
droit de demander au Procureur general d'enqueter
sur les faits connexes et de soumettre a la Cour
constitutionnelle une demande tendant a ordonner la
cessation de cet acte, cela sans prejudice de l'institution d'une action penale contre l'auteur.
Au cas ou la Cour constitutionnelle prendrait une
decision faisant obligation au parti politique conceme
de mettre fin a un acte vise au deuxieme alinea, elle
peut ordonner la dissolution de ce parti politique.»
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Les dispositions de I' article 63 sont considerees comme un
garde-fou contre toute tentative de renverser Ie caracU:re de loi
supreme de la Constitution. II appartient egalement au peuple
d' appliquer la protection de la Constitution pour empecher tout acte
tendant a renverser la Constitution par des moyens et des m?thodes
inconstitutionnels ou pour lutter contre un tel acte.
L'article 65 disposet:

« Toute personne a Ie droit de resister pacifiquement

a une tentative de prendre Ie pouvoir pour diriger Ie
pays par des moyens non conformes aux procedures
prevues dans la presente Constitution. »
(3) L'examen d'une requete formee par un
depute et membre d'un parti politique sur Ie
retrait de sa qualite de membre par son parti
politique
L'article 118, dans son aline a 8, permet a un depute dont la
qualite de membre a ete retiree par son parti politique d'adresser un
recours a la Cour constitutionnelle de la maniere suivante :

« Les deputes cessent d'avoir cette qualit? :
( ... )
8) Par la demission du depute concerne de son parti
politique, ou sur adoption par ledit parti politique, aux
trois quarts au moins des voix de Ia reunion commune
des membres du comite executif du parti concerne et
des deputes appartenant a ce parti, d'une resolution
retirant audit depute la qualite de membre du parti. En
pareil cas, la qualite de depute est reputee avoir cesse a
la date de la demission ou de la resolution du parti
politique sauf si, dans Ie delai de trente jours it compte
de la date de la resolution du parti, Ie depute concerne
adresse un recours it la Cour constitutionnelle, arguant
Ie caractere suivant I' alinea 3 de l' article 47 de la
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resolution. Si la Cour constitutionnelle decide que la
resolution n'a pas ce caractere, la qualite de depute est
reputee avoir cesse it compter de la date de la decision
de la Cour. Si la Cour decide que la resolution a ce
caractere, Ie depute conceme a la faculte de devenir
membre d'un autre parti politique dans Ie delai de trente
jours it compter de la date de Ia decision de Ia Cour ;

(... ) »

(4) Le controle des reglements intt~rieurs des
Chambres parlementaires
La Constitution donne competence a la Cour constitutionnelle
pour examiner un projet de reglement interieur de l' Assemblee
nationale ou celui du Senat ou celui du Parlement, lequel a deja ete
approuve par Ia Chambre concernee selon Ie cas mais qui n'a pas
encore ete promulgue, pour savoir s'il contient les dispositions non
conformes a Ia Constitution ou si sa procedure d'adoption etait
contraire a Ia Constitution.
L' article 263 dispose :

« Les dispositions de l'article 262 (2) s'appliquent
mutatis mutandis a un projet de reglement interieur
de I' Assemblee nationale, du Senat et du Parlement
deja approuve, selon Ie cas, par I' Assemblee nationaIe,
Ie Senat ou Ie Parlement, mais n'a pas encore ete publie
ala Gazette rayale. »

(5) La competence attribuee a la Cour
constitutionnelle par Ie titre des Dispositions
transitoires
Les Dispositions transitoires ont attribue d'autres domaines
de competence a Ia Cour constitutionnelle. Elles s' appliquent durant
la periode qui accompagne immediatement I' entree en vigueur de la
Constitution. A titre d'illustration, la Cour examine, avant leur
publication a la Gazette royale suivant l'alinea 2 de l'article 321, la
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constitutionnalite des reglements temporaires qui sont necessaires
a l'exercice des fonctions de la Commission nationale contre la
corruption avant l' entree en vigueur de la loi organique portant sur
Ie meme sujet.
Du fait de l' entree en vigueur de la loi organique contre la
corruption de 1999, ces dispositions de l'article 321 sont devenues
aujourd'hui sans objet.
1.8.4.2 La competence de la Cour constitutionnelle d'apres la loi organique relative aux partis politiques
de 1998

Ces domaines de competence peuvent etre divises en trois
parties.
(1) La decision sur l'enregistrement d'un
parti politique par l'Officier du registre des
partis politiques (article 17 de la loi organique
relative aux partis politiques de 1998)

En application de l' article 14 ou de l' article 15 de la loi
organique relative aux partis politiques de 1998, si l'Officier du
registre des partis politiques - fonction que remplit de droit Ie
President de la Commission electorale - estime qu'un ou plusieurs
elements d'un parti politique - soit l'insuffisance du nombre des
membres composant Ie parti, soit les buts et objectifs qu'il poursuit
ainsi que Ie reglement du parti, soit les qualites du membres de son
comite executif, so it son nom, soit l'embleme qu'il a choisi - n'est
pas conforme aladite loi organique, il peut refuser d' inscrire Ie parti
au Registre des partis politiques. L'Officier peut egalement refuser
la meme inscription, apres qu 'un delai supplementaire a ete accorde,
lorsque, dans Ie dossier de demande d'inscription, les documents
exiges ne sont pas presents ou lorsqu'il n'est pas fait mention du
contenu exige par la loi organique precitee.
En cas de refus, la Cour constitutionnelle peut etre saisie et sa
decision s'impose a l'Officier du registre des partis politiques
(article 17 de la loi organique relative aux partis politiques de 1998).
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(2) L'ordre donne au president d'un parti
politique ou a tous les membres de son comite
executif ou a I'un d'entre eux de suspendre
un acte illicite ou de remMier a un tel acte
sous peine de devoir quitter leur fonction
(article 27 de la loi organique relative aux
partis politiques de 1998)
S'il apparait qu'un president d'un parti politique, Ie comite
executif du parti ou un de ses membres est Ii l' origine d'un acte par
lequel il enfreint les buts et objectifs poursuivis par Ie parti ou par
lequel il a transgresse Ie reglement du parti, et que cet acte ou
cette transgression mettrait en danger la surete de I'Etat ou
contreviendrait Ii l'ordre public ou aux bonnes mreurs ou Ii la forme
democratique du gouvernement dans laquelle Ie Roi est Ie Chef de
I'Etat, l'Officier du registre des partis politiques peut enjoindre,
par ecrit, au president du parti politi que, au comite executif du parti
ou Ii un de ses membres, selon Ie cas, de suspendre l'acte reproche
ou d'y remeclier dans Ie delai imparti. En cas de non-respect de cette
injonction, l'Officier saisit la Cour constitutionnelle qui decidera de
la suspension ou de la suppression de l'acte attaque, assortie
eventuellement de la cessation des fonctions du pesident du parti
politique, du comite executif ou d'un de ses membres.

(3) La dissolution d'un parti politique sur
demande de l'Officier du registre des partis
politiques (Ia loi organique relative aux partis
politiques de 1998)
Si la Constitution et les lois organiques permettent de creer,
dans les conditions relativement souples, un parti politique et qu'
elles lui accordent egalement des subventions financieres, Ie fait pour
un parti politique de devenir une institution stable et efficace, creant
aupres du peuple la confiance, n'est absolument pas chose aisee.
L'Officier du registre des partis politiques peut demander Ii la Cour
constitutionnelle de prononcer la dissolution d 'un parti politique dans
les cas suivants.
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a) La dissolution ayant pour origine une des causes
indiquees it l'alinea 1er de l'article 65 de la loi
organique relative aux partis politiques qui sont la
dissolution prescrite par Ie reglement du parti (65(1»,
Ie nombre de membres du parti inferieur it 15
membres (65(2», la dissolution en vue d'une fusion
avec un autre parti politique (65(3», chapitre 5 relatif
it la fusion de partis politiques, articles 70 it 73), ainsi
que l'une des causes suivantes (article 65 (5» :
- Le fait de changer les buts et objectifs du parti, de
modifier Ie reglement du parti, d'elire Ie president du
parti, d'elire son vice-president, d'elire son secretaire
general, d' elire son sous-secretaire general, d' elire son
tresorier, d'elire son porte-parole, d'elire les membres
de son comite executif, y compris les autres actes vises
par Ie Reglement de la Commission electorale, qui n'
auraient pas ete accomplis par I' Assemblee generale du
parti (article 25);
- Dans Ie cas OU la composition de l' Assemblee
generale ne respecte pas les regles et les procedures
definies dans Ie reglement du parti politique
(article 26) ;
- Le fait pour un parti politique de ne pouvoir
rassembler plus de cinq mille membres, venant des
quatre regions du pays, et Ie fait de ne pouvoir creer de
bureaux Iocaux du parti dans toutes ces regions dans les
180 jours a compter de la date ou Ie parti a ete inscrit
dans Ie Registre des partis politiques (article 29) ;
- Le cas dans lequel President du Parti n'a pas fait
etablir de rapport d'activites du parti, lequel sera rendu
public par Ia Commission electorale et qui doit contenir
des faits veridiques pour l'annee civile ecoulee dans les
conditions definies par I'Officier du registre des partis
politiques et avant la fin du mois de mars de chaque
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annee (article 35) ;
- Le cas dans lequel un parti politique n' a pas depense
les fonds reyus du Fonds pour Ie developpement des
partis politiques dans les conditions prevues par la loi et
Ie cas dans lequel il a etabli de rapport detaille de
l'utilisation des fonds pour l'annee civile ecoulee qui
contient d e fausses informations et qui n' a pas ete
soumis it la Commission electorale avant Ie mois de mars
l'annee suivante (article 62) ;

b) La dissolution selon un des cas suivants (article
66) :
- Un acte visant it renverser la forme democratique
du gouvemement dans laquelle Ie Roi est Ie Chef de
I'Etat selon la Constitution ou tout acte visant it prendre
Ie pouvoir par les moyens non conformes it la Constitution (article 66 (1»
- Un acte contrevenant it la forme democratique du
gouvemement dans laquelle Ie Roi est Ie Chef de I'Etat
selon la Constitution (article 66 (2» ;
- Un acte portant atteinte it la sfuete de I'Etat, it la
loi, it l'ordre public ou aux bonnes mreurs (article 66

(3» ;
- Un acte contraire a l'alinea 1er de l'article 23, a l'
article 52 ou a l'article 53, c'est-a-dire accepter comme
membre, dans Ie parti politique, une personne n'ayant
pas acquis la nationalite thallandaise par la naissance
ou attribuer une fonction que1conque au sein du parti a
cette personne ou accepter que la meme personne puisse
agir pour procurer un avantage au parti (article 66 (4» ;
- Le fait d'accepter des fonds, des biens ou autres
avantages servant a ou participant a un acte subversif
ayant pour but de mettre en danger la surete de I'Etat,
de la Monarchie, de l' economie nationale ou de
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I' exercice des pouvoirs publiits, it un acte nuisant it ou
contraire it l'ordre public et aux bonnes mreurs, it un
acte visant it detruire les ressources de I'Etat ou la sante
publique (article 52) ;
- Le fait d'accepter des fonds, des biens ou autres
avantages qui serviront au fonctionnement du parti
politique de la part d'une personne n'ayant pas la
nationalite thallandaise, d'une personne morale
etrangere (qu'elle mene ses activites commerciales ou
qu' elle soit inscrite au registre du commerce it l'interieur
ou it l'exterieur du pays), d'une personne morale
enregistree en Thailande mais dont les non-nationaux
thallandais representent plus de 25 pour cent des
actionnaires ou ayant pour gestionnaire ou membres du
comite executif un ou plusieurs non-nationaux
thailandais ; Ie fait d'accepter des fonds de Ia part d'une
personne, d'une organisation ou d'une personne morale
qui re~oit des fonds ou des subventions de I'etranger ;
Ie fait d'accepter des fonds de la part d'une personne,
d'une organisation ou d'une personne morale dans les
conditions definies dans Ie reglement de la Commission
electorale (article 53 (1), (2), (3), (4), (5) et (6)).
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Schema de la procedure de recherche des juges
constitutionnels
Le President de Ia

Quatre recteurs qui se
sont cooptes parmi
taus les recteurs des
facultes de droit

Conr supreme

Quatre rectenrs qui se
sont cooptes parmi
taus les recteuTS des
faeultes de sciences
politiques

Quatre representants des pams
politiques qui se sont cooptes
parmi taus les representants des
partis politiques

La Commission recherche et etablit nne liste contenant les noms de

specialistes de droit et ceux de 6 specialistes de sciences politiques
Ene soumet la liste des candidats avec l'approbation de ces derniers ;
Dans les 30 jours a compter de la date OU s'est produit Ie fait qui a
necessite nne election d'un nouveau juge constitutionnel ;
Au sein de la Commission, une resolution est prise par la majorite des
trois quarts des membres qui la composent.

10

I.e Senat Domme les membres d'uDe Commission senatoriale ayant
pour fonction Ia verification des qualites requises desdits candidats.

La Commission senatoriale soumet Ie rapport au President du senat

La COUf supreme choisit
cinqjuges

Le senat est convoque pour voter sur Ie choix des
candidats : 5 specialistes de droit et 3 specialistes
de sciences politiques
Ie vote au scrutin secret
au premier tour, la majorite qualifiee de 50%
des membres du Senat est requise
aux tours suivants, la majorite simple suffit
en cas de partage des voix, celle du President
du senat est preponderante.

La COUf supreme
administrative choisit 2
juges

r""~~~:'~:'~~~~~'~~"~~'~'~~~':~'~'~'~:~~~'~~~~:~~~'~:~:""'1
demissionnent de leurs fanctions actuelles qui sont 1
!
incompatibles avec la fanction de juge
j

···..···i

:
~

constitutionnel.
;
......... " .... " ................................
"""""""." ........................... :

Le Present du senat soumet la liste etablie au Roi.

Le Roi nomme les juges par Ordonnance royale.
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Titre II
La saisine de fa Cour constitutionnelle
2.1 Les personnes pouvant saisir la Cour
constitutionnelle
Organes
1. Les tribunaux :
- Un tribunal
judiciaire
- Un tribunal
administratif
- Une cour
militaire
(article 264)

Regles et methodes
- Le tribunal conceme estime
qu'une loi invoquee a I'
instance est contraire ou n' est
pas conforme aux dispositions
constitutionnelles
- Une partie a I'instance
estime qu'une loi invoquee a
I'instance est contraire ou
n'est pas conforme aux
dispositions constitutionnelles
Le tribunal conceme sursoit
alors a statuer et saisit la
Cour constitutionnelle pour
decision.

2. Le President de
l' Assemblee
nation ale
(article 262 (1) et (2»

(a) Des deputes, au nombre
egal a un dixieme au moins
des membres en exercice des
deux chambres
parlementaires, peuvent
soumettre leur opinion au
President de I' Assemblee
nationale afin que ce demier
saisisse la Cour
constitutionnelle. S 'agissant
d'une loi organique, Ie
nombre minimal de deputes
pouvantsoumettrela
demande au President de I'
Assemblee nationale est fixe
a vingt.

Conditions de saisine
- Le proces est deja en cours
et la loi en cause y est
invoquee.
- Les dispositions invoquees
ont une valeur legislative, par
exemple, un decret d'urgence
ou une loi organique.
- il n'y a pas encore eu de
decision de la Cour
constitutionnelle sur Ie meme
texte.
- Les pretentions des parties
doivent etre fondees.

(a) Apres I'approbation d'une
loi ou d'une loi organique par
Ie Parlement mais avant que
Ie Premier ministre ne la
soumette a la promulgation
par signature royale, si les
deputes estiment qU'elle est
contraire ou n'est pas
conforme a la Constitution.
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Organes
Le President de l'
Assemblee nationale
(article 263)

Regles et methodes
(b) Vingt deputes au moins
peuvent demander au
President de I' Assemblee
nationale de saisir la Cour
constitutionnelle pour
decision

Conditions de saisine
(b) s'ils estiment qu'un projet
de Reglement interieur de l'
Assemblee nationale, deja
approuve par celle-ci mais
non encore publie it la
Gazette royale, est contraire
ou n'est pas conforme it la
Constitution ou a ete adopte
en contravention avec celleCl.

Le President de
I' Assemblee nationale
(article 177)

(c) Durant la suspension,
d'apres I'article 175, de
I'examen diun projet de loi
ou de 10i organique

(c) si I'Assemblee nationale
estime qu'un projet de loi ou
de loi organique que Ie
Gouvemement ou un ou
plusieurs deputes introduisent
procede du meme principe
que Ie projet suspendu ou
d'un principe semblable.

Le President de l'
Assemblee nationale
(article 96 ou article
216, alinea2)

(d) Au moins un dixieme des
deputes composant I'
Assemblee nationale
soumettent leur opinion au
President de l' Assemblee
nationale pour qu'il saisisse
la Cour constitutionnelle
pour decision

(d) s'ils estiment que la
qualite de ministre d'un
ministre a cesse (article 216,
alinea 2) ou que la qualite de
depute d'un depute a pris fin
(article 96).

Le President de I'
Assemblee nationale
(article 219)

(e) Au moins un cinquieme
des deputes composant I'
Assemblee nationale
soumettent, avant I'approbation d'un decret d'urgence
par I' Assemblee nationale,
leur opinion au President de
I' Assemblee nationale afin
qu'il saisisse la Cour
constitutionnelle pour la
verification dudit decret d'

(e) s'ils estiment que ce
decret d'urgence n'a pas ete
adopte par Ie Gouvemement
dans I'exigence de preserver
la surete nationale ou
publique, la securite de
l' economie nationale ou de la
necessite de prevenir une
calamite publique (article 218
alinea 1el).
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urgence par rapport aux
conditions prevues a I'article
218
3. Le President du
Senat
(article 262 (I) et (2))

(a) Des senateurs, au nombre
egal aun dixieme au moins
des membres en exercice des
deux chambres
parlementaires, peuvent
soumettre leur opinion au
President du Senat afin que
ce demier saisisse Ia Cour
constitutionnelle. S' agissant
d'une loi organique, Ie
nombre minimal de senateurs
pouvantsoumettrela
demande au President du
Senat est fixe a 20.

(a) Apres I'approbation d'une
loi ou d'une loi organique par
Ie Parlement mais avant que
Ie Premier ministre ne la
soumette a Ia promulgation
par signature royale, si les
senateurs estiment qu'eUe est
contraire ou n'est pas
conforme a Ia Constitution.

Le President du Senat
(article 263)

(b) Vingt senateurs au moins
peuvent demander au
President du Senat de saisir
Ia Cour constitutionnelle
pour decision

(b) s'ils estiment qu'un projet
de Reglement interieur du
Senat, deja approuve par
celui-ci mais non encore
publie a Ia Gazette royale, est
contraire ou n' est pas
conforme a Ia Constitution ou
a ete adopte en contravention
avec celle-ci.

Le President du Senat
(article 177)

(c) Durant Ia suspension, d'
apres Particle 175, de I'
examen d'un projet de loi ou
de loi organique

(c) si Ie Senat estime qu'un
projet de Ioi ou de Ioi
organique que Ie
Gouvemement ou un ou
plusieurs deputes introduisent
procede du meme principe
que Ie projet suspendu ou d'
un principe semblable.

Le President du Senat
(article 96 ou article
216, alinea 2)

(d) Au moins un dixieme des
senateurs composant Ie Senat
soumettent leur opinion au

(d) s'ils estiment que la
qualite de ministre d'un
membre du gouvemement a
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President du Senat pour qu'il
saisisse la Cour
constitutionnelle pour
decision

cesse (article 216, alinea 2)
ou que la qualite de membre
d 'un senateur a pris fin
(article 96).

Le President du Senat
(article 219)

(e) Au moins un cinquieme
des senateurs en exercice
soumettent, avant I'
approbation d'un decret
diurgence par Ie Senat, leur
opinion au President de leur
Chambre afin qu'il saisisse la
Cour constitutionnelle pour
la verification dudit decret d'
urgence par rapport aux
conditions prevues a l'article
218 de la Constitution

(e) s'ils estiment que ce
decret d'urgence n'a pas ete
adopte par Ie Gouvemement
dans I' exigence de preserver
la sfuete nationale ou
publique, la securite de
I' economie nationale ou de la
necessite de prevenir une
calamite pubJique (article 218
alinea 1el).

4. Le President du
Parlement
(article 262 (I) et (2))

(a) Des deputes et des
senateurs, au nombre egal un
dixieme au moins des
membres en exercice des
deux chambres
parlementaires, peuvent
soumettre leur opinion au
President du Parlement afin
que ce demier saisisse la
Cour constitutionnelle. S'
agissant d'une loi organique,
Ie nombre minimal de
membres des deux chambres
parlementaires pouvant
soumettre la demande au
President du Parlement est
fixe a 20.

(a) Apres l'approbation d'une
loi ou d'une loi organique par
Ie Parlement mais avant que
Ie Premier ministre ne la
soumette a la promulgation
par signature royale, si les
deputes ou les senateurs
estiment qu'elle est contraire
ou n'est pas conforme a la
Constitution.

Le President du
Parlement
(article 263)

(b) Vingt deputes et senateurs
au moins peuvent demander au
President du Parlement de
saisir la Cour constitutionnelle
pour decision

(b) s' ils estiment qu'un projet
de Reglement interieur du
Parlement, deja approuve par
celui-ci mais non encore
pub lie a la Gazette royale, est
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contraire ou n' est pas
conforme a la Constitution ou
a ete adopte en contravention
avec celle-ci.

Le President du
Parlement
(article 142)

(c) Des deputes ou des
senateurs ou les membres des
deux chambres, au nombre
egal a celui d'un dixieme des
membres des deux chambres
parlementaires peuvent
soumettre leur opinion au
President du Parlement

(c) s'ils estiment qu'un des
membres de la Commission
electorale fait l'objet d'une
disqualification ou interdiction vi sees a l'article 137 ou
a viole une interdiction visee
a l'article 139.

Le President du
Parlement
(article 266)

(d) Le President du
Parlement soumet une
requete accompagnee de son
opinion a la Cour
constitutionnelle pour decision

(d) en cas de conflit de
competences entre des
organes constitutionnels.

5. Le Premier
ministre
(article 262 (3»

Le Premier ministre soumet
une requete a la Cour
constitutionnelle pour
decision

s'il estime qu'un projet de loi
ou de loi organique, apres l'
approbation du Parlement
mais avant la promulgation
par signature royale, est
contraire a la Constitution ou
a ete adopte en contravention
avec la celle-ci.

6. Un des organes
constitutionnels
(article 266)

Un organe constitutionnel
soumet une requete a la Cour
constitutionnelle pour
decision

en cas de conflit de
competences survenant entre
deux ou plusieurs organes
constitutionnels, cette requete
ne pouvant s'agir d'une
simple demande d'avis sur
une situation a venir.
Cet organe doit etre un
organe constitutionnel, c'esta-dire celui cree par la
Constitution, laquelle
determine sa competence.
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7. Les deputes
membres d'un parti
politique, les
membres du co mite
executif d'un parti
politique ou les
membres d'un parti
politique
(article 47, alinea 3)

Les deputes membres d'un
parti politique, au moins un
tiers des membres du comite
executif d'un parti politique
ou au moins 50 membres d'
un parti politique peuvent
soumettre une requate a la
Cour constitutionnelle pour
decision

s'ils estiment qu'une
resolution ou un reglement de
leur parti politique n'est pas
conforme au statut et a I'
exercice des fonctions des
deputes, conformement aux
dispositions de la Constitution ou s'ils estiment que ces
textes sont contraires aux
principes fondamentaux de la
forme du regime
democratique dans lequelle
Roi est Ie Chef de l'Etat.

8. Les deputes ou
senateurs
(article 180)

Les deputes ou senateurs, au
nombre egal a au moins un
dixieme des membres en
exercice de chacune des deux
chambres, soumettent une
requete e la Cour
constitutionnelle !Jour decision

s'ils estiment que, lors de
liexamen du projet de loi de
finances, du projet de loi de
collectifbudgetaire ou du
projet de loi de transferts
budgetaires par l'Assemblee
nationale ou par la Commission mixte, une proposition,
une motion ou une mesure
aboutit a associer directement
ou indirectement des deputes,
des senateurs ou des
membres d'une commission a
I'utilisation des credits
budgetaires.

9. Un depute
(article 118 (8))

Un depute dont Ie retrait de
sa qualite de membre du parti
politique a ete decide par
celui-ci saisit la Cour
constitutionnelle dans les 30
jours suivant la resolution du
parti, adoptee a la majorite
des trois quarts lors de la
reunion commune des
membres du comite executif

la Cour constitutionnelle
statue alors sur ladite
resolution pour decider si
ladite resolution niest pas
conforme au statut et a
I' exercice des fonctions des
deputes, conformement aux
dispositions de la Constitution ou est contraire aux
principes fondamentaux de la
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du parti conceme et des
deputes appartenant a ce
parti,

forme du regime
democratique dans lequelle
Roi est Ie Chef de l'Etat.

Le Procureur general saisit la
Cour constitutionnelle s'il
prend connaissance d'un acte
commis par une personne ou
par un parti politique,
exeryant les droits et libertes
inscrits dans la Constitution
en vue de renverser la forme
democratique du
gouvemement dans laquelle
Ie Roi est Ie Chef de 1'Etat ou
de prendre Ie pouvoir pour
diriger Ie pays par des
moyens non-conformes aux
procedures de cette demiere.

Cette saisine, effectuee dans
Ie but de mettre fin a l'acte
vise, a lieu dans Ie cas ou Ie
Procureur general estime que
cette personne ou ce parti
politique, exeryant les droits
et libertes inscrits dans la
Constitution, commet un acte
visant a renverser la forme
democratique du
gouvemement dans laquelle
Ie Roi est Ie Chef de l'Etat ou
a prendre Ie pouvoir pour
diriger Ie pays par des
moyens non-conformes aux
procedures determinees par la
Constitution.

Lorsque l'Officier du registre
des partis politiques a
informe Ie Procureur general
qu'un parti politique a
commis un acte vise a I'
article 66 de la loi organique
relative aux partis politiques
de 1998, Ie Procureur a la
possibilite de saisir la Cour
constitutionnlle qui decidera
de dissoudre ou non Ie parti
conceme.
11. la Commission
nationale contre la
corruption
(article 295)

a la Cour constitutionnelle

la Commission nationale
contre la corruption saisit la
Cour constitutionnelle pour
decision

Si elle estime qu'un detenteur
de poste politique a manque
intentionnellement a
soumettre l'etat des avoirs et
dettes et les documents
justificatifs prevus par la
pn\sente Constitution ou les a
intentionnellement assortis de
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fausses declarations, ou bien a
dissimule des faits devant etre
f(!veles.

12. Les Mediateurs
du Parlement
(article 198)

Les Mediateurs du Parlement
soumettent leur opinion it la
Cour constitutionnelle et la
saisit pour decision

s'ils estiment qu'une
disposition de nature
legislative souh!ve un
probleme de
constitutionnalite.

13. L'Officier du
registre des partis
politiques (Le
President de la
Commission
electorale)
(article 27 de la loi
organique relative
aux partis politiques
de 1998)

(a) L'Officier du registre des
partis politiques peut saisir la
Cour constitutionnelle pour
qU'eIle ordonne la suspension
ou la cessation des activites
mettant en danger la silrete de
I'Etat, I'ordre public ou pour
qu' eIle mette fin aux
fonctions d'un chef du parti
politique conceme, it certains
ou tous les membres de son
comite executif

(a) s'il estime, apres l'
injonction de suspendre ou de
cesser les activites, que Ie
chef du parti, son comite
executif ou certains membres
de ce comite ont viole les buts
et objectifs poursuivis par Ie
parti ou ont transgresse Ie
reglement du parti, mettant
ainsi en danger la silrete de
I'Etat, I'ordre public ou les
bonnes mreurs ou la forme
democratique du
gouvemement dans laquelle
Ie Roi est Ie Chef de I'Etat.

L'Officier du registre
(b) L'Officier du registre des
partis politiques saisit la Cour
des partis politiques
(Le President de la
afin de voir prononcer la
Commission electorale) dissolution d'un parti politique
(articles 65, 72 et 73
de la loi organique
relative aux partis
politiques de 1998)

(b) si ce parti doit etre dissous
ou doit se dissoudre
conformement it la loi
organique relative aux partis
politiques de 1998.

L'Officier du registre
des partis politiques
(Le President de la
Commission
electorale)
(article 67 de la loi

(c) L'Officier du registre des
partis politiques saisit la Cour
constitutionnelle

(c) si Ie Procureur general
decide de ne pas saisir la
Cour pour que celle-ci
prononce la dissolution diun
parti politique it condition
que:
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- l'Officier ait ete infonne par
Ie comite executif de ce parti
d'un fait vise al'article 66
- il ait ensuite saisi Ie
Procureur general et
- qu' enfin, un groupe de
travail, compose de
representants de l'Officier et
de ceux du Procureur general,
ait ete cree afin de reunir les
preuves mais que ce group de
travail n'ait pu parvenir aune
conclusion.

organique relative aux
partis politiques de
1998)

14. Le demandeur
dans un dossier de
constitution diun
parti politique
(article 17 de la loi
organique relative aux
partis politiques de
1998)

Le demandeur saisit la Cour
constitutionnelle dans les 30
jours suivant la date du refus
d'inscription au registre des
partis politiques par l'Officier
du registre des partis
politiques

s'il estime que ce refus n'est
pas fonde (articles 14 et 15 de
la loi organique precitee).

15. Les deputes
membres d'un parti
politique, les
membres du comite
executif d'un parti
politique ou les
membres d'un parti
politiques au
nombre minimal
egal it celui
determine par la loi
organique relative
aux partis politiques
de 1998
(article 47 de la
Constitution, article
28 de la loi organique
precitee)

Ces personnes, au nombre
minimal detennine par la loi
organique relative aux partis
politiques de 1998, peuvent
saisir la Cour
constitutionnelle

s'ils estiment qu'une
resolution ou un reglement de
leur parti politique n' est pas
confonne au statut et a I'
exercice des fonctions des
deputes, confonnement aux
dispositions de la Constitution ou s'ils estiment que ces
textes sont contraires aux
principes fondamentaux de la
fonne du regime
democratique dans lequelle
Roi est Ie Chef de l'Etat et
dans les cas ou leur parti
mene une activite non
confonne ala fonne du
regime democratique dans
leguelle Roi est Ie Chef de
l'Etat ou que l'organisation
interne du parti, son activite
ou son reglement contrevient
aux principes fondamentaux
susmentionnes.
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2.2 L' exercice du droit de saisine indirecte de la Cour
constitutionnelle par les citoyens
La Constitution du Royaume de ThaiIande de 1997 ne pennet
pas encore aux citoyens de saisir la Cour constitutionnelle par voie
d'action. En revanche, s'ils estiment que leurs droits et libertes
garantis par la Constitution sont ou seront violes du fait d'une loi en
vigueur ou du fait d'un projet de loi en cours d'adoption, ils peuvent
saisir, par voie diexception, la Cour constitutionnelle en presentant
leur demande a un tribunal, aux Mediateurs du Parlement ou en
passant par un autre organe du Parlement.
(1) L'exception d'inconstitutionnalite soulevee devant les
tribunaux (article 264)

A la lecture de l' article 264 de la Constitution, les citoyens,
meme s'ils ne peuvent saisir la Cour constitutionnelle directement,
ont la possibilite de soulever une exception d'inconstitutionnalite,
durant une procedure judiciaire, qu'il s' agisse d'un tribunal judiciaire,
administratif ou de toute autre juridiction. Cette exception d'
inconstitutionnalite doit porter sur une disposition legislative en
vigueur a condition qu'il n'y ait pas encore eu de decision de la
Cour constitutionnelle sur Ie meme texte. Cela signifie que I'une des
parties a l'instance qui soul eve cette exception estime que la loi
evoquee a l'appui d'une demande par I'autre partie est
inconstitutionnelle. La juridiction devant laquelle cette exception est
soulevee sursoit alors a statuer et soumet par la suite cette demande
a la Cour constitutionnelle. II appartient ensuite a celle-ci d' examiner si la disposition legislative en cause contrevient effectivement
a la Constitution.
Pour que l'une des parties puisse exercer ce droit, il faut que
l'affaire so it portee devant une juridiction et que sa procedure ne
soit pas encore parvenue a son tenne.
Par ailleurs, I'accent doit etre mis sur Ie fait que l'exception
soulevee doit porter sur une disposition de nature legislative, ce qui
comprend les dispositions d'une loi, celles d'une loi organique et
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celles d'un decret d'urgence. Les dispositions de nature
reglementaire, edictees par Ie pouvoir executif, ne sont pas
considerees comme les dispositions ayant une valeur legislative
suivant Ie sens de liarticle 264 et la Cour constitutionnelle declarera
irrecevable toute demande portant sur elles.

(2) La saisine indirecte via Ies Mediateurs du Parlement
(article 198)
Les Mediateurs du Parlement constituent une nouvelle
institution creee par la Constitution actuelle. lIs re,(oivent des plaintes
de la part des particuliers concernant l'action ou l'omission ayant
cause un prejudice. Cette action ou omission doit avoir ete Ie fait
d'un fonctionnaire, d'un employe de l'administration, d'une
entreprise publique ou d'une collective locale. Les citoyens peuvent
egalement avoir recours a cette institution en cas de doute sur la
constitutionnalite d'une disposition legislative. Les Mediateurs sont
donc un moyen supplementaire mis a la disposition des citoyens qui
souhaitent declencher une procedure contentieuse constitutionnelle.

(3) La saisine indirecte via Ie Parlement
Les citoyens ont Ie moyen d'utiliser leur droit de participation dans la vie politique de la Nation en faisant connaitre leurs
plaintes aupres deputes ou aux senateurs, leurs representants au
sein du pouvoir legislatif. Ainsi, si un particulier estirne qu 'un projet
de loi ou de loi organique, deja approuve par Ie Parlernent mais qui
nia pas encore ete soumis a la promulgation par signature royale,
n' est pas conforme a la Constitution, il peut faire connaitre son avis
aux deputes ou senateurs qui auront ensuite la possibilite de soumettre
cette opinion au president de leur chambre parlementaire. Celui-ci
saisira alors la Cour constitutionnelle.
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2.3 Le recapitulatif des saisines indirectes de la Cour
constitutionnelle par les citoyens
Organes

Regles et methodes

Conditions de saisine

1. Les tribunaux :
- Un tribunal
judiciaire
- Un tribunal
administratif
- Une cour
militaire
(article 264)

- Le tribunal concerne estime
qu 'une loi invoquee a I'
instance est contraire ou n'est
pas conforme aux dispositions
constitutionnelles
- Une partie a I'instance
estime qu'une loi invoquee a
l'instance est contraire ou
n'est pas conforme aux
dispositions constitutionnelles

- Le proces est deja en cours et
la loi en cause y est invoquee.
- Les dispositions invoquees
ont une valeur legislative.
- il n'y a pas encore eu de
decision de la Cour
constitutionnelle sur Ie meme
texte.

2. Les Mediateurs
du Parlement
(article 198)

Si les Mediateurs du
Parlement rec;:oivent une
plainte de la part des
particuliers qui estiment qu'
une disposition de nature
legislative n' est pas conforme
a la Constitution,

ils peuvent saisir la Cour
constitutionnelle en
fournissant leur opinion sur Ie
sujct.

2.4 La saisine de la Cour constitutionnelle par les
deputes
Les deputes peuvent soumettent leur opinion sur tel ou tel
sujet afin que Ie President de I' Assemblee nationale ou Ie President
du Parlement, selon Ie cas, saisisse la Cour constitutionnelle. Cette
faculte fait partie de leur devoir, en tant que representants du peuple,
de protection des droits et des interets des citoyens. Ce devoir des
deputes s'exerce devant la Cour constitutionnelle de la maniere
suivante.
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Conditions de saisine

- L' article 262 (1) et
(2)

- Les deputes, au nombre egal
a au moins un dixieme des
membres en exercice des deux
chambres parlementaires pour
un projet de loi ou au nombre
de 20 s'agissant d'un projet
de loi organique, soumettent
leur opinion au President de
l' Assemblee nationale qui
saisit alors la Cour
constitutionnelle pour decision

s'ils estiment qu'un projet de
Ioi ou de loi organique, deja
approuve par Ie Parlement
mais qui n' a pas encore ete
soumis par Ie Premier ministre
a la promulgation par
signature royale est contraire
ou non conforme a la
Constitution ou a ete adopte
en contravention avec elle.

- L' article 263

- Les deputes, au nombre de
20, soumettent leur opinion au
President de l' Assemblee
nationale ou au President du
Parlement, lequel saisit alors
la Cour constitutionnelle pour
decision

s'ils estiment qu'un projet de
reglement interieur de l'
Assemblee nationale ou du
Parlement, deja approuve par
I' Assemblee nationale ou par
Ie Parlement, selon Ie cas,
mais qui n'a pas encore ete
publie a la Gazette royale, est
contraire ou non conforme a la
Constitution ou a ete adopte
en contravention avec elle.

- L'article 177

- Le President de I' Assemblee
nationale saisit la Cour
constitutionnelle pour decision

si l' Assemblee nationale
estime qu'un projet de loi ou
de loi organique qu'elle
examine procede du meme
principe ou d'un principe
semblable a celui dont
I' examen a ete suspendu
d'apres l'article 175.

- L' article 96 et
l'article 216.alinea 2

- Les deputes, au nombre egal
a au moins un dixieme du
nombre des deputes en
exercice soumettent leur
requete au President de I'
Assemblee nationale, lequel
saisit la Cour constitutionnelle

s'ils estiment que la qualite de
depute d'un depute (article
96) ou celle de ministre d'un
ministre (article 216, alinea 2)
a pris fin.
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-I'article 219

- Les deputes, au nombre egal
a au moins un cinquieme du
nombre des deputes en
exercice soumettent, avant I'
approbation definitive d'un
decret d'urgence, leur requete
au President de I' Assemblee
nationale, lequel saisit la Cour
constitutionnelle

s'ils estiment que ce decret d'
urgence ne remplit pas les
criteres de I' article 218 alinea
1er, c'est-a-dire que son
adoption n'est pas faite afin de
preserver la sfuete nationale
ou publique, la securite de
I'economie nationale ou pour
prevenirune calamite publique.

- l'article 142

- Les deputes, au nombre egal
a au moins un dixieme du
nombre des membres des
deux chambres parlementaires
en exercice soumettent leur
requete au President du
Parlement, leque1 saisit la
Cour constitutionnelle

s'ils estiment qu'un
Commissaire electoral fait I'
objet d'une disqualification ou
interdiction visees a l' article
13 7 ou a viole une interdiction
visee a l'article 139.

- I' article 47 alinea 3

- Les deputes, en qualite de
membres d'un parti politique,
saisissent la Cour
constitutionnelle pour
decision

s'ils estiment qu'une
resolution ou un reglement de
leur parti n'est pas conforme
au statut et a l' exercice des
fonctions des deputes,
conformement aux dispositions de la Constitution ou
s'ils estiment que ces textes
sont contraires aux principes
fondamentaux de la forme du
regime democratique dans
lequelle Roi est Ie Chef de
l'Etat.

- liarticle 180 alinea 7

- Les deputes, au nombre egal
a au moins un dixieme du
nombre des deputes en
exercice saisissent la Cour
constitutionnelle

s'ils estiment que, lors de
l'examen par l'Assemblee
nationale ou par une commission pariementaire, une
proposition, motion ou me sure
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aboutit a associer directement
ou indirectement des deputes,
des senateurs ou des membres
d 'une commission aI'utilisation
des credits budgetaires.

- l' article 118 (7)

- Un depute dont la qualite de
membre d'un parti politique a
ete retiree par celui-ci saisit la
Cour constitutionnelle dans
les 30 jours suivant la
decision de son parti en
soulevant I'argument selon
lequel cette decision de retrait
serait contraire a I' exercice de
ses fonctions de depute
conformement a la Constitution ou aux principes
fondamentaux de la forme du
regime democratique dans
lequelle Roi est Ie Chef de
I'Etat.

Son parti politique a decide du
retrait de sa qualite de
membre du parti par une
resolution reunissant au moins
trois quarts des voix lors d'
une reunion composee de
membres du comite executif
du parti et de deputes
membres du parti.

- l'article 47 de la
Constitution combine
avec I' article 28 de la
loi organique relative
aux partis politiques
de1998

- Les deputes membres d'un
parti politique, au nombre
egal aun quart des deputes
membres du meme parti
peuvent saisir la Cour
constitutionnelle

s'ils estiment qu'une
resolution ou un Tt!glement de
leur parti n'est pas conforme
au statut et a l' exercice des
fonctions des deputes,
conformement aux dispositions de la Constitution ou
s'ils estiment que ces textes
sont contraires aux principes
fondamentaux de la forme du
regime democratique dans
lequelle Roi est Ie Chef de
l'Etat.

"
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2.5 La saisine de la Cour constitutionnelle par les
s{mateurs
Les senateurs peuvent soumettent leur opinion sur tel ou tel
sujet afin que Ie President du Senat ou Ie President du Parlement,
seion Ie cas, saisisse la Cour constitutionnelle. Cette faculte fait
partie de leur fonctions, en particulier, celle du controle des lois et
celle consistant en Ia protection des droits et des interets des
citoyens. Ce devoir des senateurs, qui ressemble Ii celui des
deputes, s' exerce devant la Cour constitutionnelle de Ia maniere
suivante.
Les dispositions
constitutionnelles
pertinentes

Regles et methodes

Conditions de saisine

- L'article 262 (1) et
(2)

- Les senateurs, au nombre
egal a au moins un dixieme
des membres en exercice des
deux chambres pariementaires
pour un projet de loi ou au
nombre de 20 s'agissant diun
projet de loi organique,
soumettent leur opinion au
President du Senat qui saisit
alors la Cour constitutionnelle
pour decision

s'ils estiment qu'un projet de
loi ou de loi organique, deja
approuve par Ie Pariement mais
qui n'a pas encore ete soumis
par Ie Premier ministre a la
promulgation par signature
royale est contraire ou non
conforme it la Constitution ou a
ete adopte en contravention
avec elle.

- L' article 263

- Les senateurs, au nombre de
20, soumettent leur opinion au
President du Senat ou au
President du Parlement, lequel
saisit alors la Cour
constitutionnelle pour decision

s'ils estiment qu'un projet de
reglement interieur du Senat ou
du Parlement, deja approuve
par Ie Senat ou par Ie
Parlement, selon Ie cas, mais
qui n'a pas encore ete publie it
la Gazette royale, est contraire
ou non conforme a la Constitution ou a ete adopte en
contravention avec eUe.

- L' article 177

- Le President du Senat saisit
la Cour constitutionnelle pour
decision

si Ie Senat estime qu'un projet
de loi ou de loi organique qu'
eUe examine procede du meme
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principe ou d'un principe
semblable a celui dont
liexamen a ete suspendu
d'apn:s l'article 175.
- L' article 96 et
I' article 216 alinea 2

- Les senateurs, au nombre
egal a au moins un dixieme du
nombre des senateurs en
exercice soumettent leur
requete au President du Senat,
lequel saisit la Cour
constitutionnelle

s'ils estiment que la qualite de
senateur d'un senateur (article
96) ou celle de ministre d'un
ministre (article 216, alinea 2)
a pris fin.

- l' article 219

- Les senateurs, au nombre
egal a au moins un cinquieme
du nombre des senateurs en
exercice soumettent, avant l'
approbation definitive d'un
decret d'urgence, leur requete
au President du Senat, lequel
saisit la Cour constitutionnelle

s'ils estiment que ce decret d'
urgence ne remplit pas les
criteres de l' article 218 alinea
1er, c' est-a-dire que son
adoption n' est pas faite afin de
preserver la surete nationale ou
publique, la securite de
l' economie nationale ou pour
prevenir une calamite publique.

- I'article 142

- Les senateurs, au nombre
egal a au moins un dixieme du
nombre des membres des deux
chambres pariementaires en
exercice soumettent leur
requete au President du
Parlement, lequel saisit la
Cour constitutionnelle

s'ils estiment qu'un
Commissaire electoral fait
l'objet d'une disqualification
ou interdiction visees a I' article
137 ou a viole une interdiction
visee a I'article 139.

- l' article 180 alinea 7

- Les senateurs, au nombre
egal a au moins un dixieme du
nombre des senateurs en
exercice saisissent la Cour
constitutionnelle

s'ils estiment que, lors de
liexamen par l' Assemblee
nationale ou par une commission parlementaire, une
proposition, motion ou mesure
aboutit a associer directement
ou indirectement des deputes,
des senateurs ou des membres
d'une commission a l'utilisation
des credits budgetaires.
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Titre III
La procedure devant la Cour constitutionnelle

3.1 Le Reglement de procedure de la Cour
constitutionnelle
La Constitution du Royaume de Thallande de 1997, dans son
article 269, pennet it la Cour constitutionnelle d'edicter elle-meme
Ie Reglement portant sur la procedure devant sa juridiction.
Neanmoins, elle precise que ce Reglement doit etre adopte par la
Cour it I 'unanimite. Doivent egalement y figurer les principes
fondamentaux garantissant un proces juste et equitable. Vne fois
adopte, Ie Reglement est rendu public par sa parution it la Gazette
royale.
Le Reglement actuel date de 2003, il s'agit d'un deuxieme
Reglement adopte par la Cour depuis sa creation. Le premier
Reglement qu'il a remplace datait de 1998.
Le Reglement de la Cour se divise en deux sections.
3.1.1 Les garanties fondamentales
Le Reglement de la Cour impose les garanties
fondamentales exposees ci-apres.
(1) La publicite des debats

Elle figure it I' article 17 du Reglement de la Cour.

« Article 17 La procedure devant la Cour est
publique lorsqu'elle entend les temoins ou les parties
ainsi que les personnes concemees.
Dans Ie cas ou la Cour estime disposer des elements
necessaires pour deliberer, elle peut decider de ne pas
tenir d'audience publique.
Lorsqu' elle estime Ie huis clos necessaire dans
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I'interet de la surete nationale, la Cour arrete la liste
des personnes pouvant etre presentes dans la salle
diaudience. »

(2) La contradiction: la possibilite pour les parties
de s'exprimer avant la deliberation
Ce principe figure aux articles 14, 15, 19, 20, 23 et 24 du
Reglement de la Cour.

« Article 14 Lorsque la Cour declare recevable une
requete, elle communique une copie des conclusions
de cette requete a la partie dHenderesse. La Cour
poursuit Ia procedure soit Iorsque la partie defenderesse
aura rec;u une copie desdites conclusions et formule ses
propres conclusions, soit lorsqu'elle n'y a pas repondu
dans les quinze jours a compter de la reception de la
copie des conclusions, soit, si la Cour en a ainsi decide,
lorsqu' elle n' est pas venue, au siege de la Cour, chercher
la copie des conclusions accompagnee du document
pn!cisant Ie delai de reponse.
Le demandeur peut modifier, en adressant une
demande ecrite a la Cour, ses conclusions initiales
lorsque cette modification porte sur un contenu susceptible d'inflechir la decision finale. Neanmoins, cette
modification ne peut porter sur I' objet de sa requete.
La Cour peut admettre ou refuser la requete
modificative citee a l'alinea 2. Ensuite, elle publie les
dates et les horaires des audiences qu'elle tiendra.
Concernant la premiere audience, la Cour communique la date de sa tenue aux parties au moins quinze
jours l'avance.

a

Article 15 La requete, ses conclusions et tous les
autres documents sont adresses soit aux domiciles
principaux des parties ou des personnes concernees,
soit a leurs domiciles habituels, so it a des adresses
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qU'elles auront indiquees.
Si les dispositions du 1er alinea ne peuvent etre
appliquees, la Cour ordonne l'affichage desdits
documents soit it son siege, soit it un des lieux indiques
au 1er alinea. Elle peut egalement decider d'une autre
modalite de publicite desdits documents. Dans ce cas,
l' envoi est considere comme ayant ete legalement
realise.
Article 19 Devant la Cour, les parties, dans l'interet
de l'affaire, peuvent faire une deposition elles-memes,
citer les temoins ou produire tous les documents
justificatifs necessaires. Elles peuvent egalement
demander la communication des documents les
concernant et en obtenir une copie au siege et aux
horaires d' ouverture de la Cour.
Article 20 L'interrogation des temoins et des
experts se fait dans l'interet de l'affaire. It incombe it la
partie qui a cite un temoin ou un expert de proceder en
premier it l'interrogation. Ensuite, l' autre partie procede
it la contre-interrogation. La Cour peut, it tout moment,
pro ceder it sa propre interrogation.
Article 23 It appartient it la Cour de decider du
caractere ecrit ou oral des conclusions finales qui vont
etre exposees devant elle par les parties.
La partie demanderesse en premier ses conclusions
finales, la partie defenderesse procede en suite aux
siennes.
Pendant ou apres l' expose oral des conclusions
finales, la Cour dispose toujours de la faculte
d'interroger les personnes qui expo sent ou qui ont
expose de telles conclusions.
Article 24 Pendant la deliberation, les parties, les
temoins, les personnes concernees et toutes les
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personnes ayant participe aux debats, peuvent, par
ecrit, fournir it la Cour des informations ou des avis
supplementaires. »

(3) La communication des pieces au dossier qui
concernent les parties
Cette garantie se trouve dans l' article 19 du Reglement
de Ia Cour.

« Devant Ia Cour, les parties, dans l'interet de
l'affaire, peuvent faire une deposition elles-memes,
citer les temoins ou produire tous les documents
justificatifs necessaires. Elles peuvent egalement
demander la communication des documents les
concernant et en obtenir une copie au siege et aux
horaires d'ouverture de la Cour. »

(4) La possibilite pour les parties de recuser un juge
Les articles 8, 9 et 11 du Reglement de la Cour disposent :

« Article 8 Un juge peut etre recuse pour un des
motifs suivants :
(1) Lui-meme a un interet personnel au litige ;
(2) Lui-meme est ou a ete conjoint ou parent de l'
une des parties, cela comprend :
- les ascendants, Ies descendants, quel qu' en
soit Ie degre ;
- les freres, les sreurs, les cousins germains,
jusqu'au troisieme degre inclusivement ;
- les allies, jusqu' au deuxieme degre
inclusivement.
(3) Lui-meme a ete cite comme temoin dans la meme
affaire, en connaissance de cause, sauf dans Ie cadre
diune procedure legislative ou sauf s'il est intervenu,
en tant qu'expert juridique, sur un probleme de droit
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inclus dans la requete.
(4) Lui-meme a ete representant en justice,
representant ou avocat de I'une des parties.
(5) Lui-meme a precedemment connu de la meme
affaire comme juge, conseiller d'Etat, arbitre,
commissaire electoral, membre de la Commission
nationale contre la corruption, membre de la Commission de verification des comptes de l'Etat.
(6) Vne procedure judiciaire est en cours entre
lui-meme, son conjoint ou son ascendant ou descendant, d'une part, et l'une des parties, son conjoint ou
son ascendant ou descendant, diautre part.

Article 9 Le juge qui connait I'une des causes pour
laquelle il peut etre recuse conformement a l'article 8
peut faire une declaration presentant cette cause a la
Cour afin de s'abstenir de I'instance.
Si l'une des parties presente une demande en vue
de recuser un juge de la Cour, la Cour statue sur cette
demande, conformement a I'article 8, avant de
poursuivre la procedure. Le present alinea ne s'applique pas a Ia procedure prevue aI' article 180 alinea 7 de
Ia Constitution.
Les actes de procedure ayant ete accomplis avant
Ia demande de recusation demeurent vaiables a moins
que Ia Cour n'en decide autrement.

Article 11 Lorsqu'une recusation est demandee par
une partie et que Ie juge concerne s'y oppose, la Cour
delibere sur Ia demande de recusation.
Le juge qui fait I'objet d'une demande de recusation
ne participe ni a l' examen de Ia demande de recusation
ni a la deliberation prevue au premier alinea du present
article.
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La decision portant sur une demande de recusation
s'obtient it la majorite simple, chaque juge disposant
d'une voix. S'il y a partage des voix, la recusation est
reputee admise.
(5) La motivation d'une decision ou d'une ordonnance de Ia Cour constitutionnelle
Elle se trouve it l' article 31 du Reglement qui dispose :
«Article 31 Dans une decision ou dans une ordonnance de la Cour doivent figurer l' expose des origines
de l'affaire, celui des pretentions des parties, celui des
faits, celui des motifs pris en compte lors de l' examen
des faits et du droit ainsi que la reference aux
dispositions constitutionnelles et legislatives citees it
l'instance. »
3.1.2 Les regies de procedure
(1) La sou mission, Ie retrait et Ia declaration d'
irrecevabilite d'une requete

Les regles concernant la soumission et Ie retrait d'une requete
aupres de la Cour constitutionnelle sont edictees aux articles 6 et 7
de la section II du Reglement de la Cour. Ces dispositions imposent
quiune requete soit presentee par ecrit, en bonne et due forme. Elle
precise Ie nom et les coordonnees du demandeur ainsi que la reference
aux dispositions constitutionnelles invoquees. Elle doit egalement
comprendre les causes et Ies circonstances ayant amene Ie demandeur
it saisir la Cour ainsi que I'objet de la demande sans oublier, enfin, la
signature du demandeur.
(2) L'examen de l'affaire
De l'article 12 it l'article 30, la section III du Reglement de la
Cour determine les conditions dans lesquelles la Cour examine une
affaire.
Lorsque la Cour reyoit une requete, e1le decide de sa
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recevabilite dans les dix jours suivant la reception. Si la requete est
jugee recevable, la Cour notifie sa decision de recevabilite ala partie
defenderesse pour qu' elle lui adresse ses conclusions dans les quinze
jours suivant la reception de la copie de la requete. S' agissant de
I'interrogation des temoins, de I'expose oral des conclusions des
parties ou de celui des declarations des personnes concemees,
I' audience est publique. Les personnes etrangeres aI' affaire peuvent
y assister en respectant les regles edictees par la Cour afin de preserver
Ie bon deroulement du proces.
La Cour a egalement la possibilite d'exiger, atoute personne,
la production des documents ou des temoignages, conformement a
I'alinea ler de liarticle 265 de la Constitution. La Cour suit un
systeme dit« inquisitoire)) (voir 3.2 (4) infra).

(3) Vne decision ou une ordonnance de la Cour
constitutionnelle
Les articles 31 et 32 de la section IV du Reglement disposent
que, dans une decision de la Cour, figurent les informations
suivantes:
- I' expose des origines du proces ;
- I' expose des pretentions des parties;
- l'expose des faits;
- l' expose des motifs pris en compte lors de l' examen des
faits et du droit;
- la reference aux dispositions constitutionnelles et legislatives
citees a I'instance.

(4) Les imp rimes et Ie sceau de la Cour
constitutionnelle
L'article 33 de la section V du Reglement autorise la Cour a
adopter elle-meme les imprimes-formulaires ainsi que son cachet
officiel qui est appose sur ses decisions ou sur ses ordonnances.

(5) Les dispositions finales du Reglement de la Cour
constitutionnelle
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Les derniers articles du Reglement (de I' article 34 a I' article
37) donnent competence a la Cour pour prendre Ies mesures
necessaires afin de preserver Ie bon deroulement du proces. A cette
fin, elle peut edicter les prescriptions concernant I' entree dans
I'enceinte de la Cour ou dans sa salle d'audience.
En outre, Ia Cour peut aussi adopter Ies regies concernant Ie
reglement des indemnites diverses telles que les frais de voyage,
les frais d'hebergement et toutes autres depenses engagees par Ies
personnes appelees a temoigner devant e1le.

3.2 Les etapes de la procedure devant la Cour
constitutionnelle
(1) L'admission d'une requete

C'est Ie Bureau de la Cour qui enregistre une requete lorsque
la Cour en est saisie. L' examen de la recevabilite des requetes a lieu
lors des reunions hebdomadaires de Ia Cour, c'est-a-dire tous Ies
mardis et tous les jeudis.

(2) L'examen d'une requete
Lorsqu'une affaire est inscrite a I'ordre du jour, Ia Cour
examinera en premier lieu Ia recevabilite. Cet examen a lieu dans les
dix jours suivant I'enregistrement de la requete. Ce delai peut etre
proroge si Ia Cour estime cette prorogation necessaire, conformement
aux articles 12 et 16 du Reglement de Ia Cour de 2003.
Dans Ie cas ou Ia Cour estime qu'une requete soumise n'est
pas fondee, soit pour vice de forme ou de procedure, soit parce que
certains elements formels n'y ont pas ete precises (par exemple,
Ie nom et Ies coordonnees de Ia personne qui a depose la requete),
Ie Bureau de la Cour en informe Ie demandeur. Si, au contraire, el1e
declare cette requete recevable, Ie Bureau de la Cour inscrira
l'affaire al'ordre dujour en lui attribuant un numero de reference.

(3) La notification du demandeur et renvoi diune copie de
fa requete au defendeur
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Lorsqu'une affaire est declaree comme recevable, Ia Cour
informe Ie demandeur par ccrit. Elle procede en meme temps a
I'envoi d'une copie de Ia requete et celIe des conclusions a Ia partie
adverse. Celle-ci aura alors quinze jours a compter de la reception
de ces documents pour formuler ses propres conclusions.
(4) Le deroulement de l'audience et celui de la deliberation

C'est l'article 3 du Reglement de la Cour qui precise les
conditions liees au deroulement de l'audience et celles touchant ala
deliberation par la Cour. D'apres ce texte, l'ordre dujour determine
it I' avance doit etre respecte. La Cour tient ses audiences tous les
mardis et tous les jeudis. Neuf juges constituent Ie quorum de la
Cour qui se prononce a la majorite simple. II n'est pas inutile de
preciser que liabsence de certains juges it une audience peut etre due
it son propre retrait ou it une recusation demandee par I'une des
parties.
1) La deb at entre les juges

Les juges peuvent, lors de l'examen d'une affaire, faire
connaitre ses opinions afin d'en degager une problematique. Cette
phase de la procedure est tenue it huis clos. Ni les parties, ni les
personnes concemees, ni les tiers ne peuvent y assister.
2) L'interrogation des temoins, l'expose des conclusions
par les parties et l'expose des opinions par les personnes
concernees

Cette phase de la procedure a pour but de recueillir les preuves
ou les informations probantes de la part des temoins et des parties.
Elle ne constitue pourtant pas une phase obligatoire de la procedure
devant la Cour. Si la Cour estime, dans une affaire, qu'elle dispose
de suffisamment d'informations et de preuves pour d'liMrer, eUe
peut decider de se passer de cette phase de la procedure. S' agissant
d'un probleme purement juridique dont eUe peut deliberer sans
audience, la meme regIe s' applique. Ceci etant, la Cour est tenue de
respecter Ie principe de la contradiction, c' est dire que les parties
auront toujours la possibilite de s' exprimer si elles Ie souhaitent avant
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que la Cour ne rende sa decision.
Lorsqu'elle decide de tenir une audience publique, la Cour,
representee par son President ou un autre juge expressement designe
pour remplir cette fonction, s'adresse par ecrit aux parties, aux
temoins et a toutes les personnes appelees a faire une deposition ou
une declaration devant elle. La Cour a I' obligation de notifier les
parties au moins quinze jours avant la tenue d'une premiere
audience. Pour les audiences suivantes, la Cour do it egalement
pro ceder a I' affichage, a son siege, des dates et des horaires OU
elles seront tenues. Le public peut assister aune audience publique
de la Cour.
Concernant Ie deroulement de ses audiences, la Cour
constitutionnelle a adopte Ie systeme dit « inquisitoire » OU la charge
des preuves incombe normalement aux parties sans enlever ala Cour
la possibilitede les reunir elle-meme. La conduite de l'instance est
ainsi aux mains des juges qui interrogent les parties et les temoins.
Le pouvoir discretionnaire de la Cour est considerable dans ce
systeme.
Ce systeme inquisitoire est adistinguer du systeme accusatoire
en vigueur devant les tribunaux civils OU Ie juge est uniquement
maitre dans la prise de decision et ou la charge des preuves incombe
exclusivement aux parties. La raison pour laquelle la Cour a opte
pour Ie systeme inquisitoire tient a la presence de l'interet general
sur lequel porte necessairement chaque contentieux constitutionnel.
3) La prise de decision et la redaction du jugement

Lorsque Ia phase de l'audience d'une affaire est terminee, Ie
President de la Cour determinera Ia date ou les juges constitutionnels
se reuniront pour « deliberer » et pour prendre part aux votes sur
l'affaire. Conformement a l'article 267 de la Constitution, chaque
juge constitutionnel est tenu de rediger sa propre opinion sur
l'affaire et d'en faire part oralement aux autres juges lors de la
deliberation. Cette obligation permettra au public de connaitre les
opinions de chaque juge. Apres cet expose oral d'opinions, la Cour
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procedera aux votes sur tous les points qu' elle aura retenus.
La Cour commencera alors a rediger sa decision en prenant
en consideration l'avis majoritaire. Lorsqu'une premiere ebauche
de la decision aura ete obtenue, un juge se verra designe comme
«juge redacteur » pour I' affaire concemee. Sa tache sera de peaufiner
la decision avant de la soumettre a la reunion finale des juges.
Le « brouillon » de la decision qui aura ete approuve par cette
reunion acquiert ainsi la force d 'une decision de la Cour
constitutionnelle. La decision de la Cour est signee par tous les juges
presents dans I' affaire concemee. EIle sera publiee ala Gazette royale.
Le Bureau de la Cour la notifie ensuite aux parties et qu' aux organes
publics ainsi qu'aux personnes concemees.

Schema de la procedure devant la Cour constitutionnelle
3. La requete est
declaree irrecevable.

4. Le Secretaire general de
la COUf en inforrne Ie

I

demandeur.

1. La Cour est saisie
d'one requete.

~

'"

a

Ichaque juge qui a participe une affairedoit:

La COUf examine Ja
recevabilM de la
requete dans les dix
jours suivant sa

2.

10

j20 exposer cette opinion oralement ;
~o

reception (ce delai
peut etre proroge par
laCour).

elle est enregistree
sous un numero de
reference.

_'t

6. La Cour inscrit
l'affaire. al'ordre du
Jour.

,

- 1 8 . La Cour decide de

poursuivre la
procedure.

~

r------------------+
~ -"

---+

9. La Cour informe Ie -

demandeur et envoie
nne copie de ses
conclusions Ala partie

Le « juge redacteur »
travaille sur la premiere
ebauche de la decision
de la Cour.

11.

7. La Cour decide de
debouter]e
demandeur de sa
demande.

1) L'audience durant]a queUe les parties exposent
eurs conclusions et les temoins leurs temoignages ;
2) La deliberation:

a) Les juges debattent ;

Laredaction de 1a decision de 1a Cour

't

defenderesse.

-..,

•

11.1 Ladecision est elaboree a parti de l'avis
m.ajorit·
rore obtenu apres les votes lars de la
deliberation.
Lejuge qui s'est YO desjgne comme «juge
edacteur » peaufine la decision pour la
fOumett re laCour .
11.2

a

12. La Cour examine et

signe la decision finale .

.eudis. EUe peut modifier ses dates de reunion.

16.3 L'examen et la deliberation:

Chaque juge redige
sa propre opinion sur
l'affaire et l'expose
oralement avant de
prendre part aux votes.
10.

~.1 L'ordre dujour: la Cour se reunit tous les mardis ou

~.2 I.e quorum: 9 juges.

prendre part aux votes sur la decision.

t

_'t
5. La requete est
dcciaree recevable,

rediger sa propre opinion;

13.1 Le President de la
decision
~-aux parties.

't

COUT notifie la

13.2 I.e Secretaire
general de la Cour
notifie la decision aux
organes de l'Etat.

13.

La decision est

notifiee aux parties.

't
14. Chaque juge prepare
son opinion individuelle"
qui sera publiee I.

a

Gazette royale.

•

b) Le President de la Cour determine la date

bu la deliberation finale aura lieu.

15. Le Secretaire general de la Cour fait publier la
decision de la Cour ainsi les opinions individuelles
des juges la Gazette royale.
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Titre IV
La vision et les missions de la Cour
constitutionnelle et de son Office

4.1 La vision de la Cour constitutionnelle
«La Cour constitutionnelle est l'organe principal ayant pour
fonction Ie reglement de tout contentieux constitutionnel. Elle met
en place un standard dans la protection des droits et libertes des
citoyens. Elle est la protectrice de l'interet general. »

4.2 Les missions de la Cour constitutionnelle
La Cour constitutionnelle est un organe judiciaire qui a ete
cree par la Constitution du Royaume de Thallande de 1997. Sa
fonction n'est pas de regler des conflits de nature ordinaire. Elle
regIe, en revanche, tout conflit portant sur un probleme juridique de
nature constitutionnel. Ses missions sont les suivantes :
(1) Le controle de la constitutionnalite des lois ;

(2) L'interpretation des dispositions constitutionnelles ;
(3) La preservation de la transparence des fonctions
politiques ;
(4) La protection des droits et libertes des citoyens ;
(5) La sauvegarde de l'interet general;
(6) La resolution d'un probleme lie Ii l'application de la
Constitution.

4.3 L' Office de la Cour constitutionnelle
4.3.1 Le role et les fonctions de I' Office de la Cour
constitutionnelle
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La Constitution du Royaume de Thailande de 1997, dans son
article 270, a cree l'Office de la Cour constitutionnelle comme
secretariat ou Ie greffe de la Cour. Le Secretaire general de l'Office
de la Cour constitutionnelle est place sous Ie controle direct du
President de la Cour. L' Office de la Cour est independant du
gouvernement quant it la gestion de ses ressources humaines, ses
finances et autres operations determinees par la loi.
La loi portant statut de l'Office de la Cour de 1999 est en
vigueur depuis Ie 9 avril 1999. Elle dispose que l'Office de la Cour
constitue un organe independant creee par la Constitution dont la
personnalite juridique equivaut it celle d'une Direction generale,
conformement it la loi relative it l' organisation administrative de
I'Etat. L'Office de la Cour est dote des fonctions suivantes :
(I) gerer les affaires administratives de la Cour ;
(2) archiver les ordonnances de la Cour, ses decisions et
toutes les informations relatives au travail des juges constitutionnels
et it celui de l'Office de la Cour ;
(3) soutenir les projets de recherches portant sur la Cour
constitutionnelle ;
(4) effectuer tout autre travail que la Cour aura sollicite.
Le travail de 1'Office de la Cour se divise ainsi en 3 categories:
(I) Le soutien du travail des juges de la Cour : etudier et
synthetiser les points de droit, resumer des conclusions des parties,
elaborer la premiere ebauche de la decision de la Cour et faire tout
autre travail precise dans Ie Reglement de procedure de la Cour ;
(2) Les etudes et les recherches: etudier et faire des recherches
academiques sur la Constitution ; soumettre it la Cour une opinion
concernant une deliberation sur une affaire ; faire connaitre au
public des travaux academiques sur la Constitution ainsi que sur Ie
travail de la Cour ; cooperer avec d'autres entites academiques en
vue d'ameliorer Ie travail de la Cour ;
(3) La gestion administrative de la Cour : l'elaboration de la
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politique et du plan; celle du budget et du suivi ainsi que I' evaluation
du travail de la Cour ; la gestion des finances, celIe des biens mobiliers
et immobiliers de la Cour ; I' administration et Ie developpement de
ses ressources humaines ; l'amelioration des conditions de travail
du personnel de la Cour ; la modification des reglements interieurs
sur les agents de la Cour; Ie developpement du systeme d'information et de technologies ; la diffusion des informations sur Ie droit
constitutionnel aupres du public; les relations publiques.
4.3.2 La vision de l'Office de la Cour constitutionnelle
L'Office soutient Ie travail de la Cour constitutionnelle. II en
ameliore l'administration et rend la Cour accessible au public. II
participe egalement au devoir de protection des droits et des libertes
publiques de la Cour constitutionnelIe, developpant ainsi l'esprit
democratique conformement ala Constitution.
4.3.3 Les missions de I'Office de 1a Cour constitutionnelle
(1) Etudier et analyser Ie contentieux constitutionnel pour
que les travaux qui en resultent servent de base de travail pour la
Cour ;

(2) Faciliter Ie travail de Ia Cour conformement
procedure;

a sa

(3) Elaborer des etudes et effectuer des recherches
academiques, lesquelles serviront au travail des juges constitutionnels
; faire des recherches dans de nouveaux domaines de connaissances
qui touchent au travail de la Cour et de son bureau;
(4) Developper Ie systeme de la gestion du Bureau de la Cour
et de ses ressources humaines, Iequel servira de soutien au travail
des juges de la Cour ;
(5) Diffuser des informations et des nouvelles ainsi que des
travaux academiques sur Ie droit constitutionnel et sur Ie travail des
la Cour constitutionnelle aupres du public.
4.3.4 Les objectifs poursuivis par I'Office de 1a Cour
constitutionnelle
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A partir

des missions de la Cour constitutionnelle, nous
pourrons apercevoir qu' afin d' ameliorer l' administration et la gestion
de la Cour, il faut :
(1) construire et developper Ie systeme d'administration des
analyses du contentieux constitutionnel ;
(2) developper des travaux et des recherches academiques
qui serviront a etablir les nouvelles connaissances qu'utiliseront les
juges constitutionnels ainsi que des propositions en matiere de
politique et du plan que la Cour adoptera, et, par la-meme, la
diffusion des connaissances aupres du public;
(3) administrer et developper les ressources humaines de la
Cour, aussi bien dans les filieres principales qU'administratives ;
(4) developper Ie systeme de I' administration interne, Ie
mecanisme de travail, la gestion du budget, l'etablissement des
regiements interieurs touchant au travail, les directives internes, ce
qui dotera Ie travail de la Cour d'une plus grande efficacite ;
(5) diffuser les informations, les connaissances, la
comprehension au public, aux autres entites gouvernementales et
privees, developpant ainsi leur conscience quant au caractere supreme
de la Constitution, quant aux droits et libertes publiques et quant a la
reforme du systeme politique, conformement aux objectifs poursuivis
par la Constitution.

L'organigramme de la structure administrative de ('Office
de la Cour constitutionnelle

I

Conseillers de I'Office de la Cour

Office de la Cour constitutionnelie
Secreta ire general de I'Office de la Cour constitutionnelie

Auditeurs internes

Experts du contentieux et des travaux
academiques

I
Bureau de coordination

I

Experts; politique et
droit

~

Bureau de I'administration
de la Cour

~

Bureaux des juges et
.
du protocole

Cour at affaires
juridiques

1

Jr
Gestion et
developpement des
ressources humaines

~ Finances et biens de

Relations publiques

Experts:
Informations at
systeme

H

Developpement du
systeme at des
informations

H

Politique de la Cour
et plan de
developpement

y

Soutien logistique

H
~

I

J

Centre des technologies
at de "information

la Cour
constitutionnelle

Soutien Iogistique

~:

~

Experts;
ideveloppement des
ressources humaines
at des directives
internes

-1

~POlitique et plan de la

Sous--secretaire general
(administration)

Informations

~

Sous-secretaire general
(Contentieux at travaux academiques)

Contentieux ; groupes

1118

-1
y

Groupes 1

a8

Soutien logistique

I
I
I

I

I

Institut d'etudes
constitutionnelles

H
rl

Secretariat

J
I

I

Seminaires at diffusion du droit
constitutionnel

Recherches et developpement de la

H'
y

I

I

Constitution

I
I

Coordination avec les Cours
sl
constitutionnelles. ~trangeres, relations
exteneures
Soutien logistique

I

Soutien logistique

Directive de la Cour constitutionnelle relative a la repartition interne de I'administration de l'Office de la Cour de 2000
(Gazette royale, partie Krisdika (Decrets & reglements), Livre 121, Section speciale 28A du 30 juin 2000)
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Schema de la structure et de la repartition des taches
au sein de l'Office de la Cour constitutionnelle

I

Office de la Cour constitutionnelle

I

~--,...----

Groupe des experts du contentieux
et des travaux academiques

- Pour I'ensemble des affaires de la
Cour, resumer des decisions de la
Cour en fait et en droit, foumir des
opinions qui serviront dUrant
I'examen d'une affaire;
- Produire des documents
academiques, analyser, fournir des
opinions quant au contentleux OU
sur demande des juges de la Cour
(travail individuel au collecti!) ;

l

Secretariat du President de la Cou,
constltutionnelle
~

-

Verifier ainsi que resumer des
decisions de la Cour et en faire un
recueil des decisions de la Cour ;
Produire des arlicles academiques
et des recherches sur la
Constitution, sur la Cour
constitution nelle, sur Ie droit public,
sur les notions de !'interet general et
sur les droits et libertes publics,

•

-

etc. ,

- Analyser J'impact des decisions de
la Cour constitutionnelle ;

- Identifier les consequences des
decisions de la Cour
constitutionnelle pour que la Cour
puisse produire des communiques
les concernant;

-

-

- Analyser des informations
pertinentes pour que la Cour
constitutionnelle puisse y reagir en
temps utile:
- Toutes autres taches demandees
par la Cour ou par ses juges.

-

-

-

-

Proposer des opinions qui serviront
a la prise de decision du President
de la Cour consmutionnelJe
concernant la politique de la Cour,
la coordination de la politique de la
Cour, les problemes touchant aux
lois et n.glements dont Ie President
de la Cour assure I'execution, et Ie
suivi des operations de \a Caur ;
Cooperer avec Ie Conseil des
ministres, J'Assemblee nationale, le~
tribunaux et les institutions afin que
Ie travail de la Cour se deroule sans
difficulte:
Effectuer des recherches
academiques ;
Executer les lois, les n.glements,
les arnates et les avis du President
de la Cour constitutionnelle ;
Etudier les probhlmes souleves par
les usagers du service de la Cour
ainsi que par les fanctionnaires du
Bureau de la Cour canstitutionnelle
aupres du President de la Cour
constitutiannelle et des juges
constitutionnels :
S'occuper du contentieux et des
requetes relevant de la competence
de la Cour constitutionnelJe ;
5'occuper des aftaires
administratives relevant du
secretaire du President de la Cour
constitutionnelle et des juges
constitutionnefs, y compris tous les
autres travaux dont I'execution est
demandee par Ie President de la
Cour constitutionnelle ou par les
juges constitutionnels :
5'occuper des ceremonies royales,
etatiques et toutes aut res
ceremonies auxquelles participe la
Cour constitutionnelle ;
S'occuper du protocole de la Cour
constitutionnelle et de son Bureau;
Coordonner avec les autres
administrations en vue de faciliter Ie
protocole concernant les juges et
les hauls fonctionnaires de la Cour
constitutionnelJe :
S'occuper de J'attribution des taches
des ceremonies royales d'accueil ;
Coordonner avec les autres
administrations ou souten;r Jes
actions de celles~ci ;
T outes autres taches demandees
par la Cour ou par ses juges.

Section du soutien des affaires de la
Cour constltutlonnelle

Repartir, parmi ses differentes
sections, des documents parvenant
la Cour constitutionnelle ;

a

Gerer les affaires administratives
cQurantes;
- Gerer les affaires relevant du
secretaire des hauts fonctionnaires ;
- Organiser les reunions
administratives des juges de la Cou
constitutionnelle et celles de la
Section du soutien des affaires de I
Cour constitutionnelle ;
Formuler les recommandations
administratives qui seront soumises
a la consideration des juges de la
Cour;
- Administrer les ressaurces
humaines de la Cour (Ies juges de
la Cour constitutionnelle ainsi que
les fonctionnaires et les agents
contractuels de son Bureau) ;
- Soutenir les travaux academiques
afin d'augmenter J'efficacite du
travail de la Cour constitutionnelle :
- Gerer les batiments et les vehicules
de la Cour;
- Tenir la comptabilite et I'inventaire
des biens de la Cour ;
Gerer Ie regime de la securite
sociale du personnel de la Cour :

Les relations publiques et les media
audiovisuels ;
L 'enregistrement des videos et des
sons, la diffusion des informations
de la Cour aupres de la presse, les
audiences de la Caur et ses
reunions;
Toutes autres taches demandees
par la Cour ou par ses juges.
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Schema de la structure et de la repartition des taches
au sein de ('Office de la Cour constitutionnelle (suite)

I

J

Office de la Cour constitutionnelle

I
Contentieux ;
groupes 1 a 8

Le Centre de technologies et des
Informations

- La politique at Ie plan de la Cour
constitutionnelle et de son Bureau ;

- La verification et I'analyse du

contentieux et des requetes ;

- L'elaboration du budget:
- Le suivi et I' evaluation des
operations suivant la politique et Ie
plan de la Cour ;
- Le developpement des res sources
bibliographiques du droit
constitutionnel ;
Le developpement du systeme de
!'information:

La service des infonnations ;

- La base de donnees du

contentieux ;
- La coordination avec les autres

organes concemes par une

- Etudier, analyser, faire des
recherches sur la Const"ution :
- Etudier, analyser, faire des
recherches sur I'amelioration des
dispositions de la Constitution:
- Developper les connaissances sur
la Constitution, Ie contentieux
constitutionnel at la Cour

constitutionnelle :
- Les travaux academiques servant

requate;

- Les recherches dans Ie domaine

de soutien au travail de la Cour
constitutionnelle ;
- L'organisation des stages et des

juridique et Ie resume des points de

droit qui serant soumis aux juges de
la Cour constitutionnelle ;

semina\res academiques ;
- La publication de la Revue de la
Cour constitutionnelle alnsi que

celie des brochures d'information

L' elaboration de base de donnees
du droit constitutionnel thailandais
et des droits constitutionnels
etrangers:
- Le systeme d'information du
tha'ilandais ;

- L'examen des requetes :

Institut d'etudes constitutionnelles

dro~

- Les archives de la Cour
constitutionnel ;

- Les travaux d'imprimerie de la Cour
constitutionnelle ;
- L'archivage des decisions de la
Cour constitutionnelle ;

- La service des archives de la Cour
constitutionnelle ;
- Le service du Musee de la Cour
constitutionnelle ;
Le systeme d'informatlon :

- Le travail de conseils juridiques qui
accompagnent la Cour
constitutionnelle ;

- Le travail administratif dans la salle
d'audience;
- Le secretanat de la Cour durant la
deliberation :
- Le travail d'analyse et de
recherches pour ameliorer la
procedure de la Cour et Ie systeme

du registre du contentieux et celui
des requetes de la Cour
const~utionnelle :
- L'elaboration de la premiere
"bauche de la decision de la Cour ;
- L'elaboration du brouillon des actes
de la Cour qui ne concement ni les
decisions ni les requates ;

maintenance du reseau

- La verification des brouillons des
decisions de la Cour :

informatique de la Cour
constitutionnelle et de ses biens
informatiques ;

- La publication des decisions de la
Cour constitutionnelle a la Gazette
royale:

Le support informatique :

- Toutes autres tAches demandees
par la Cour ou par ses juges,

Le controle, la surveillance et la

- La surveillance, la maintenance et
la preservation des systemes
audiovisuels de la salle de reunion,
de la salle d'audience et de Ia salle
de deliberation de la Cour
constitutionnelle ;
- Toutes autres taches demandees
par la Cour ou par ses juges,

concernant la Cour ;
~

Le secretariat pour les conseillers

de la Cour constitutionnelle :
- La production des articles
academiques Iia publication du
Recueil des decisions de la Cour

constitutionnelle ;
- L'elaboration des communiques de

la Cour constitutionneUe concernant
les commentaires de nature non
academique sur les decisions de la
Cour:

. Le regroupement des commentaires
sur les decisions de la Cour
constitutionnelle en vue d'ameliorer
la procedure de la Cour :
- La cooperation avec les enliles du
secteur prive ou les instituts
d'etudes dans les operations
academiques ;
L'attnbution des bourses d'etudes

pour faire des recherches sur la
Cour constitutionnelle, celie des
stages

a I'etranger des juges et des

fonctionnaires de la Cour ;
- La diffusion des connaissances sur
la Constitution a I'intention des
citoyens travers tout Ie pays:

a

- La traduction de et vers une langue
etrangere des deciSions des Cours
constitutionnelles du monde ;

- Les relations avec I'etranger;
La cooperation avec I' Association
intemationale des Cours
const~utionnelles ;
- Toutes autres lAches demandees
par la Cour ou par ses juges,

Source: Directive de la Cour constitutionnelle relative it la division administrative et la repartition des competences au
sein de l'Office de la Cour constitutionnelle de 2004, la gazette royale, partie Krisdika (Decrets & n\glements), livre
121, section 28A du 30 juin
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Constitution du
Royaume de la Thailande
Ere bouddhique 2540 (1997 A.D.)
Livre VIII
Section II
De la Cour constitutionnelle
Article 255 La Cour constitutionnelle comprend un president
et quatorze juges de Ia Cour constitutionnelle nommes par Ie Roi sur
I'avis du Senat parmi Ies personnes indiquees ci-apres :
(1) Cinqjuges de Ia Cour supreme ayant au moins Ie grade de
« juge de la Cour supreme» elus en assemblee generale de ladite
Cour au scrutin secret;
(2) Deux juges de la Cour administrative supreme elus en
assemblee generale de ladite Cour au scrutin secret;
(3) Cinq specialistes du domaine juridique, elus conformement
it. l'article 257 ;
(4) Trois specialistes des sciences politiques, elus
conformement it. l'article 257.
Les personnes elues en vertu du premier alinea du present
article se reunissent pour elire I'une d' entre elles President de Ia
Cour constitutionnelle ; elles notifient Ie resultat au President du
Senat.
Le President du Senat contresigne I'Ordonnance royale
portant nomination du President et des juges de Ia Cour
constitutionnelle.
Article 256 Les personnes visees aux aline as 3 et 4 du
premier alinea de I'article 255 doivent satisfaire aux conditions de
qualification et de non-interdiction ci-apn!s :
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(1) Avoir la nationalite tha'ilandaise par la naissance ;
(2) Avoir quarante-cinq ans revolus ;
(3) Avoir ete ministre, commissaire electoral, mediateur du
Parlement, membre de la Commission nationale des droits de
HHomme, de la Commission nationale contre la corruption ou de la
Commission de verification des comptes de l'Etat, ou ayant eu
au moins Ie grade de « procureur general adjoint », de « directeur
general» ou un grade equivalent, ou encore Ie grade de « professeur
d'universit »;
(4) Ne pas faire I' objet diune interdiction visee aI' article 106
ou aux alineas 1,2,4,5,6, 7, 13 ou 14 de l'article 109 ;
(5) Ne pas etre depute, senateur, agent public politique,
membre d'une assemblee locale ou administrateur local;
(6) Ne pas avoir ete membre d'un parti politique ou avoir
occupe un autre poste dans un parti politi que au cours de la peri ode
de trois annees precedant I' entree en fonctions ;
(7) Ne pas etre ou avoir ete commissaire electoral, mediateur,
membre de la Commission nationale des droits de I'Homme, juge
administratif, membre de la Commission nationale contre la corruption ou membre de la Commission de verification des comptes de
l'Etat.

Article 257 La selection et I' election des juges de la Cour
constitutionnelle prevues aux (3) et (4) de l'article 255 se font comme
suit:
(1) Un comite de selection des juges de la Cour
constitutionnelle est etabli, comprenant Ie President de la Cour
supreme, quatre doyens de faculte de droit ou assimiles elus par et
parmi les doyens de faculte de droit de tous les etablissements d'
enseignement superieur de I 'Etat, quatre doyens de faculte des
sciences politiques ou assimiles elus par et parmi les doyens de faculte
des sciences politiques de tous les etablissements d' enseignement
superieur de l'Etat et quatre representants de l'ensemble des parties
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politiques ayant un siege it I' Assemblee nationale, elus par et parmi
tous les representants de ces partis, chaque parti deleguant it cette fin
un representant. Le comite est charge de choisir dix personnes
qualifiees et d'en etablir la liste conformement it l'article 255 (3) et
de six personnes qualifiees conformement it l'article 255 (4) et de
soumettre la liste au President du Senat, avec Ie consentement des
personnes proposees, dans Ie delai de trente jours it compter de la
date it laquelle il y a lieu d' operer une selection pour un poste donne.
La resolution de proposition des candidatures doit etre adoptee
par les trois quarts au moins des voix des membres en exercice du
comite;
(2) Le President du Senat convoque une reunion de ce demier
afin d'adopter, au scrutin secret, une resolution elisant les candidats
proposes sur la liste visee it (1) du present article. A cette fin, les
. cinq premieres personnes figurant sur la liste nominative des
personnes qualifiees dans Ie cadre de l'article 255 (3) et les trois
premieres personnes figurant sur la liste nominative des personnes
qualifiees dans Ie cadre de l'article 255 (4) qui recueillent dans l'
ordre decroissant la majorite absolue des voix des senateurs en
exercice sont elues juges de la Cour constitutionnelle ; toutefois, si
Ie nombre de personnes dues sur Ia liste nominative des personnes
qualifiees dans Ie cadre de l' article 255 (3) est inferieur it cinq ou si
Ie nombre de personnes elues sur la liste nominative des personnes
qualifiees dans Ie cadre de l'article 255 (4) est inferieur it trois, la
liste nominative de ceux qui n'ont pas ete elus la premiere fois est
soumise aux Senateurs pour voter une autre fois et ainsi de suite. En
pareil cas, les personnes qui recueillent dans I' ordre decroissant Ie
plus grand nombre de voix sont elues juges de la Cour
constitutionnelle. En cas de partage des voix donnant it un quelconque
stade du processus plus de cinq ou, selon Ie cas, trois candidats
eligibles, Ie President du Senat tire au sort les candidats alors tenus
pour elus.
Les dispositions des alineas 2 et 3 de l'article 255 s'appliquent
mutatis mutandis.
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Article 258 Les President et juges de la Cour constitutionnelle
ne peuvent pas :
(1) Etre agent public occupant un emploi permanent ou
perc evant un traitement ;
(2) Etre agent ou employe d'un organisme ou d'une entreprise
d'Etat ou d'une organisation administrative locale ou directeur ou
conseiller d'une entreprise ou diun organisme d'Etat;
(3) Etre detenteur diun poste dans une societe, une firme ou
une organisation operant en vue de partager des benefices ou des
revenus, ou employe de quiconque ;
(4) Exercer une profession independante.
Dans Ie cas ou l'assemblee generale de la Cour supreme,
l'assemblee generale de la Cour administrative supreme ou bien Ie
Senat, selon Ie cas, elit une personne ayant les caracteristiques visees
aux (1), (2), (3) ou (4) avec Ie consentement de cette personne,
celle-ci commence de s'acquitter de ses fonctions seulement apres
avoir demissionne du poste vise aux (1), (2) ou (3) ou avoir justifie
qu' elle a cesse d' exercer la profession independante dont il s' agit.
Cela doit se faire dans Ie delai de quinze jours a compter de la date
de I'election. Faute pour l'interesse d'avoir demissionne ou cesse
d' exercer la profession independante dans Ie delai fixe, son election
a la Cour constitutionnelle est reputee non avenue et il est fait
application de I' article 261.

Article 259 Le President et les juges de la Cour
constitutionnelle servent pour une duree de neuf annees a compter
de la date de leur nomination par Ie Roi, pour un seul mandat.
Le President et les juges sortants de la Cour constitutionnelle
restent en poste jusqu' aI' entree en fonctions des president et juges
nouvellement nommes.
Le President et les juges de la Cour constitutionnelle sont des
agents publics judiciaires conformement a la loi.

Article 260 Hormis Ie cas de cessation des fonctions

a
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I' expiration du mandat, Ie President et les juges de la Cour
constitutionnelle cessent leurs fonctions :
(1) Par Ie deces ;

(2)

A l'age de 70 ans ;

(3) Par la demissiont;
(4) Par une disqualification ou une interdiction visee
ticle 256 ;

a l'ar-

(5) Pour avoir commis une violation de l'article 258 ;
(6) Par l'adoption d'une resolution senatoriale de revocation
en application de l'article 307 ;
(7) Par la condamnation par jugement
emprisonnement.

a une

peine d'

Dans un cas vise a I' alinea 1er du present article, les autres
juges demeurent en fonctions sous reserve de l'article 267.
Article 261 Dans Ie cas ou Ie President et les juges de la Cour
constitutionnelle viennent a cesser en meme temps leurs fonctions
en raison de l'expiration du mandat, il est procede conformement
aux dispositions des articles 255 et 257 dans Ie delai de trente jours
a compter de la date de la cessation de fonctions.

Dans Ie cas ou Ie President et les juges de la Cour
constitutionnelle viennent a cesser leurs fonctions dans d'autres
circonstances que celle prevue au premier alinea du present article,
il est procede comme indique ci-apres :
(1) S' agissant d 'un juge de la Cour constitutionnelle elu en
assemblee generale de la Cour supreme, il est fait application mutatis mutandis de l'article 255 (1), etant entendu que l'election
correspondante doit se faire dans Ie delai de trente jours a compter
de la date de la cessation des fonctions ;

(2) S'agissant d'un juge de la Cour constitutionnelle elu en
assemblee generale de la Cour administrative supreme, il est fait
application mutatis mutandis de l'article 255 (2), etant entendu que
l'election correspondante doit se faire dans Ie delai de trente jours a
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compter de la date de la cessation des fonctions ;
(3) S'agissant des juges de la Cour constitutionnelle vises a
l'article 255 (3) ou (4), il est fait application mutatis mutandis de
l'article 257. En pareil cas, la liste des personnes proposees comme
etant aptes, de par leurs qualifications, aux fonctions de juge de la
Cour constitutionnelle en vertu de l'article 255 (3) ou (4) est soumise
au President du Senat, Ie double du nombre de noms correspondant
au nombre de juges sortants etant soumis acette fin ; Ie Senat adopte
la resolution relative al'election dans Ie delai de trente jours acompter
de la date de la cessation des fonctions.
Dans Ie cas ou des juges ou tous les juges de la Cour
constitutionnelle cessent leurs fonctions hors session du Parlement,
il est procede comme indique a l'article 257 dans Ie delai de trente
jours acompter de la date de I'ouverture de la session du Parlement.
Dans Ie cas ou Ie President de la Cour constitutionnelle cesse
ses fonctions, il est fait application mutatis mutandis de l'alinea 2
de l'article 255.
Article 262 Apn!s l'approbation d'un projet de loi ou de loi
organique par Ie Parlement en vertu de l' article 93 ou confirmation
d'un tel projet en vertu de l'article 94, et avant soumission du projet
au Roi par Ie Premier ministre pour signature :
(1) S'agissant d'un projet de loi, s'ils estiment que Ies dispositions du projet contreviennent a la presente Constitution ou sont
incompatibles avec elle ou que Ie projet a ete adopte en contravention avec les dispositions de la Constitution, des deputes, des senateurs
ou des membres des deux chambres combinees, en nombre egal a
un dixieme au moins des membres en exercice des deux chambres
combinees, soumettent l' opinion correspondante au President de l'
Assemblee nationale ou au President du Senat ou au President du
Parlement, selon Ie cas; Ie President de la Chambre qui re~oit cette
opinion la soumet a la Cour constitutionnelle pour decision et en
informe sans retard Ie Premier ministre ;

(2) S'agissant d'un projet de loi organique: s'ils estiment que
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les dispositions du projet contreviennent a la pn!sente Constitution
ou sont incompatibles avec celle ou que ce projet a ete adopte en
contravention avec les dispositions de la Constitution, un minimum
de vingt deputes, vingt senateurs ou vingt membres des deux
chambres combinees soumettent I' opinion correspondante au
President de l'Assemblee nationale ou au President du Senat ou au
President du Pariement, selon Ie cas; Ie President de la Chambre qui
re<;oit cette opinion la soumet ala Cour constitutionnelle pour decision
et en informe sans retard Ie Premier ministre ;
(3) Si Ie Premier ministre estime que les dispositions du projet
de loi ou de loi organique considere contreviennent a la presente
Constitution ou son incompatibles avec elle ou que Ie projet a ete
adopte en contravention avec les dispositions de la Constitution, il
soumet l'opinion correspondante a la Cour constitutionnelle pour
decision et en in forme sans retard Ie President de I' Assemblee
nationale et Ie President du Senat.
Tant que la Cour constitutionnelle est saisie, Ie Premier ministre
suspend la procedure de promulgation du projet de loi ou de loi
organique jusqu' a decision de la Cour.
Si la Cour constitutionnelle decide que les dispositions du
projet de loi ou de loi organique contreviennent ala presente Constitution ou sont incompatibles avec elle ou que Ie projet a ete adopte
en contravention avec Ies dispositions de la Constitution et que les
dispositions en cause constituent un element essentiel du projet,
celui-ci cesse d'avoir efIet.
Si Ia Cour constitutionnelle decide que les dispositions du
projet de loi ou de Ioi organique contreviennent ala presente Constitution ou son incompatibles avec elle pour une autre raison que celIe
indiquee au troisieme alinea du present article, ces dispositions
cessent d'avoir effet et Ie Premier ministre procede en suite
conformement a l'article 93 ou a l'article 94, selon Ie cas.
Article 263 Les dispositions de l'article 262 (2) s'appliquent
mutatis mutandis a un projet de reglement interieur de I' Assemblee
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nationale, du Simat et du Parlement deja approuve, selon Ie cas, par
liAssemblee nationale, Ie Senat ou Ie Parlement, mais non encore
publie a la Gazette royale.

Article 264 Si, s'agissant d'appliquer une loi a un proces
particulier, Ie tribunal lui-meme estime ou bien liune des parties
objecte que les dispositions de la loi reI event de l'article 6 alors que
la Cour constitutionnelle ne s'est pas encore prononcee a leur sujet,
Ie tribunal sursoit alors a statuer et soumet ensuite, par la voie
officielle, I' opinion correspondante a la Cour constitutionnelle pour
examen et decision.
Dans Ie cas ou la Cour constitutionnelle estime que l'objection formulee par une partie en vertu du premier alinea du present
article n' affecte pas substantiellement la decision, elle peut declarer
la requete irrecevable.
La decision de la Cour constitutionnelle s' applique a tous les
proces mais sans prejudice des jugements devenus definitifs.

Article 265 Dans I' exercice de ses fonctions, la Cour
constitutionnelle a pouvoir d'exiger de quiconque qu'il fournisse
les documents ou preuves pertinents ou de convoquer quiconque
pour pro ceder a des declarations factuelles, et de requerir les
tribunaux, enqueteurs, organismes ou entreprises d'Etat ou
organisations administratives locales de prendre toute me sure aux
fins de I' examen de l' affaire par la Cour.
La Cour constitutionnelle a pouvoir de nommer une personne
ou un groupe de personnes pour remplir des fonctions donnees.

Article 266 En cas de differend concernant les pouvoirs et
attributions d'organes etablis par la Constitution, l'organe dont il
s'agit ou bien Ie President du Parlement soumet la requete
accompagnee de son opinion correspondante a la Cour
constitutionnelle pour decision.
Article 267 Le quorum requis a la Cour constitutionnelle pour
entendre et juger une cause est de neufjuges. La decision de la Cour
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constitutionnelle est rendue Ii la majorite des voix sauf dispositions
contraires de la presente Constitution.
Tout juge de la Cour constitutionnelle entrant dans Ie quorum
donne sa decision et fait une declaration orale devant la Cour avant
adoption diune resolution.
Les decisions de la Cour constitutionnelle et de tous ses juges
sont publiees a la Gazette royale.
La decision de la Cour constitutionnelle doit au minimum
exposer la genese de l'affaire ou I'allegation, Ie resume des faits teis
qu'ils resultent des debats, les motifs de la decision quant aux faits
et quant au droit et indiquer quelles dispositions de la Constitution
et 'de la loi qui ont ete invoquees et celles qui ont ete retenues.
Article 268 La decision de la Cour constitutionnelle est reputee
definitive et s'impose au Parlement, au Conseil des ministres, aux
tribunaux et aux autres organes de I'Etat.
Article 269 La Cour constitutionnelle fixe elle-meme sa
procedure par voie de resolution prise a I'unanimite des juges et
publiees a la Gazette royale.

La procedure vi see au premier alinea du present article doit
couvrir au minimum les garanties fondamentales relatives au
caractere public des debats, ala possibilite pour les parties d'exprimer
leur opinion avant la decision, aleur droit d' inspecter les documents
qui les concement, ala possibilite de recuser un juge de la Cour, et a
la motivation de la decision ou de I' ordre de cette demiere.
Article 270 La Cour constitutionnelle est dotee d'un secretariat
independant dirige par un Secretaire general de l'Office de la Cour
constitutionnelle rendant compte directement au President de la Cour.

La nomination du Secretaire general de l'Office de la Cour
constitutionnelle doit etre approuvee par les juges de la Cour.
L'Office de la Cour constitutionnelle est autonome en matiee
d' administration du personnel, de budget et autres activites dans les
conditions prevues par la loi.
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[Garuda]

Reglement de la Cour constitutionnelle
relatif it la procedure de la Cour constitutionnelle
Ere bouddhique 2546 (2003 A.D.)6

En vertu de liarticle 269 de la Constitution du Royaume de
Thallande, la Cour constitutionnelle, a l'unanimite de ses juges, a
adopte Ie Reglement suivant.
Article 1er Ce reglement est appele « Ie Reglement de la Cour
constitutionnelle relatif a la procedure de la Cour constitutionnelle,
ere bouddhique 2546 (2003 A.D.) }}.
Article 2 Ce Reglement entre en vigueur Ie jour suivant la
date de sa publication a la Gazette royale.
Article 3 Sont annules :
(1) Le Reglement de la Cour constitutionnelle relatif
procedure de la Cour constitutionnelle, ere bouddhique 2541 ;

a la

(2) Le 2eme Reglement de la Cour constitutionnelle relatif a
la procedure de la Cour constitutionnelle, ere bouddhique 2541 ;
(3) Le 3eme Reglement de la Cour constitutionnelle relatif a
la procedure de la Cour constitutionnelle, ere bouddhique 2542 ;
(4) Le 4erne Reglement de la Cour constitutionnelle relatif a
la procedure de la Cour constitutionnelle, ere bouddhique 2544.
Article 4 Dans ce Reglement :

- « la Cour}} signifie la Cour constitutionnelle ou l'ensemble
de ses juges, selon Ie cas;

- « Ie President }} signifie Ie President de la Cour
constitutionnelle ;
6 Publie a la Gazette royale, partie Krisdika (Decrets & reglements), livre
120, section 19A du 7 mars 2003 et entre en vigueur Ie 8 mars 2003.
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- un ou des « juge(s) » signifie juge(s) de Ia Cour
constitutionnelle ;
- une « affaire» signifie une affaire soumise
decision;

a la Cour pour

- une « requete » signifie une requete, une demande, une
demande d'avis, une proposition, une allegation, une allegation
modificative, une contre-allegation soumises a Ia Cour pour
decision;
- une « partie» signifie le demandeur et le defendeur ;
- un « demandeur » signifie Ia personne qui a soumis une
requete a Ia Cour pour decision;
- un « defendeur » signifie Ia personne qui fait l'objet, dans
une requete, d 'une allegation;
- une« personne concernee » signifie une personne physique
ou une personne morale, selon Ie cas, Iaquelle est concernee par une
affaire soumise a Ia Cour pour decision ;
- une « procedure» signifie une action quelconque touchant
aune affaire, visee par Ies dispositions de Ia Constitution, commise
par une partie ou par la Cour ou par une ordonnance de celle-ci,
qU'elle soit Ie fait entre une partie, d'une part, et Ia Cour ou une
autre partie, d'autre part, celui entre plusieurs parties, y compris une
requete, une decision, Ie fait dientendre des temoins ou Ia constitution des preuves, Ie vote ainsi que I' exercice des fonctions
conformement a l'article 265 de la Constitution du Royaume de
Thallande;

- « l'examen diune affaire» signifie I'audience de Ia Cour ou
une consultation en vue d'une deliberation.
Article 5 Le President de la Cour constitutionnelle assure
I' execution de ce present Reglement.
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Section I
La soumission, Ie retrait et la radiation du role d'une requete
Article 6 Vne requete est soumise par ecrit, en bonne et due
forme. Elle contient les elements suivants :
(1) Le nom et liadresse du demandeur ;
(2) Le ou les articles de la Constitution qui la concement ;
(3) La cause qui a conduit Ie demandeur it exercer son droit
diester en justice, y compris les faits ou les actes concemes ;
(4) La demande tendant it ce que la Cour ordonne une action,
assortie des raisons claires qui appuient cette action;
(5) La signature du demandeur, accompagnee du pouvoir si
Ie demandeur se fait represente.
Cette requete, accompagnee des documents qui lui sont
annexas, est presentee it la Cour en vingt copies identiques.
Article 7 Si I' auteur de la requete vient it deceder avant que la
Cour ne rende sa decision, celle-ci a la possibilite de rayer cette
requete de son role.
Dans Ie cas ou Ie demandeur n'a pas respecte la procedure
ordonnee par la Cour, sa requete est consideree comme abandonnee
auquel cas la Cour Ia raye de son role.

Section II
La recusation et Ie retrait d'un juge
Article 8 Vnjuge peut etre recuse pour un des motifs suivants:
(1) Lui-meme a un interet personnel au litige ;
(2) Lui-meme est ou a ete conjoint ou parent de l'une des
parties, cela comprend :
- les ascendants, les descendants, quel qu'en so it Ie degre ;
- les freres, les sreurs, les cousins germains,jusqu'au troisieme
degre inclusivement ;
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- les allies, jusqu'au deuxieme degre inclusivement.
(3) Lui-meme a ete cite comme temoin dans la meme affaire,
en connaissance de cause, sauf dans Ie cadre d'une procedure
legislative ou sauf s' il est intervenu, en tant qu' expert juridique, sur
un probleme de droit inclus dans la requete.
(4) Lui-meme a ete representant en justice, representant ou
avocat de I'une des parties.
(5) Lui-meme a precedemment connu de la meme affaire
comme juge, conseiller d'Etat, arbitre, commissaire electoral,
membre de la Commission nationale contre la corruption, membre
de la Commission de verification des comptes de l'Etat.
(6) Vne procedure judiciaire est en cours entre lui-meme, son
conjoint ou son ascendant ou descendant, d'une part, et l'une des
parties, son conjoint ou son ascendant ou descendant, d'autre part.

Article 9 Le juge qui connait 1'une des causes pour laquelle il
peut etre recuse conformement it l' article 8 peut faire une declaration
presentant cette cause it la Cour afin de s'abstenir de I'instance.

Si I'une des parties presente une demande en vue de recuser
un juge de la Cour, la Cour statue sur cette demande, conformement
it I'article 8, avant de poursuivre la procedure. Le present alinea ne
s'applique pas it la procedure prevue it l'article 180 alinea 7 de la
Constitution.
Les actes de procedure ayant ete accomplis avant la demande
de recusation demeurent valables it moins que la Cour n'en decide
autrement.
Article 10 Vnjuge ne peut se retirer de la deliberation ou de
la redaction de la decision ou d'une ordonnance de la Cour que s'il a
ete recuse conformement it ce Reglement, empeche par la force
majeure ou par une autre cause imprevisible ou par toute autre cause
que la Cour aura acceptee comme telle.
Article 11 Lorsqu'une recusation est demandee par une partie
et que Ie juge conceme s'y oppose, la Cour delibere sur la demande
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de recusation.
Le juge qui fait l'objet d'une demande de recusation ne
participe ni a l'examen de la demande de recusation ni a la
deliberation prevue au premier alinea du present article.
La decision portant sur une demande de recusation siobtient a
la majorite simple, chaque juge disposant d'une voix. S'il y a partage
des voix, la recusation est reputee admise.

Section III
La deliberation
Article 12 Lorsquiune requete est soumise a la Cour, elle
verifie et decide de l'admissibilite de la reqwSte dans les dix jours
suivant la soumission de la requete.
Lorsque la Cour decide qu'une requete est admissible
conformement al'alinea 1er, elle peut decider en meme temps de sa
recevabilite.
Article 13 Dans l'interet de la justice, la Cour peut indiquer
au demandeur qui n' a pas procede conformement a son Reglement
de proceder conformement ason Reglement dans Ie delai et dans les
conditions qu'elle juge raisonnables.
Article 14 Lorsque la Cour declare recevable une requete,
elle communique une copie des conclusions de cette requete a la
partie defenderesse. La Cour poursuit la procedure soit lorsque la
partie defenderesse aura re9u une copie desdites conclusions et
formule ses propres conclusions, so it lorsqu'elle n'y a pas repondu
dans les quinze jours Ii compter de la reception de la copie des
conclusions, soit, si la Cour en a ainsi decide, lorsqu'elle n'est pas
venue, au siege de la Cour, chercher la copie des conclusions
accompagnee du document precisant Ie delai de reponse.
Le demandeur peut modifier, en adressant une demande ecrite

a la Cour, ses conclusions initiales lorsque cette modification porte
sur un contenu susceptible d'influencer la decision finale. Neanmoins,
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cette modification ne peut porter sur l'objet de sa requete.
La Cour peut admettre ou refuser la requete modificative
citee a l'alinea 2. Ensuite, elle publie les dates et les horaires des
audiences qu'elle tiendra. Concernant la premiere audience, la Cour
communique aux parties la date de sa tenue au moins quinze jours a
l'avance.

Article 15 La requete, ses conclusions et tous les autres
documents sont adresses soit au domicile principal des parties ou
des personnes concernees, so it a leur domicile habituel, so it a des
adresses qu'elles avaient indiquees.
Si les dispositions du 1er aline a ne peuvent etre appliquees, la
Cour ordonne l'affichage desdits documents soit a son siege, soit it
un des lieux indiques au I er alinea. Elle peut egalement decider d'
une autre modalite de la publicite desdits documents. Dans ce cas,
lienvoi est considere comme ayant ete legalement realise.

Article 16 En vertu de l' aline a 7 de l' article 180 de la
Constitution du Royaume de Thallande, la Cour, dans l'interet de la
justice, a la possibilite de proroger ou de raccourcir les delais precises
dans ce present Reglement.
Article 17 La procedure devant la Cour est publique lorsqu'
elle entend les temoins ou les parties ainsi que les personnes
concemees.
Dans Ie cas ou la Cour estime qu'elle dispose de suffisamment
d'elements necessaires qui lui permettront de deliberer, elle peut
decider de ne pas tenir d'audience.
Dans l'interet de la silrete nationale, la Cour peut decider de
tenir une audience a huis clos en arretant la liste des personnes
pouvant etre presentes dans la salle d'audience.

Article 18 Lors de la deliberation par la Cour en vue de rediger
une decision ou une ordonnance, Ie President peut autoriser la
presence du Secretaire general de la Cour ou celle d'un agent de la
Cour.
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Article 19 Devant la Cour, les parties, dans l'interet de
I'instance en cours, peuvent faire une deposition elles-memes, citer
Ies temoins ou produire tous les documents justificatifs necessaires.
E1les peuvent egalement demander Ia communication des documents
les concernant et en obtenir une copie au siege et aux horaires d'
ouverture de Ia Cour.
Article 20 L'interrogation des temoins et des experts se fait
dans I'interet de I'instance en cours. II incombe a Ia partie qui a cite
un temoin ou un expert de proceder en premier a I'interrogation.
Ensuite, I' autre partie pro cede ala contre-interrogation. La Cour peut,
a tout moment, proceder a sa propre interrogation.
Article 21 Le temoin fait une deposition orale devant la Cour.
I1lui est interdit de lire un document a moins que la Cour ne l'y
autorise. Cette interdiction ne s'applique pas a un temoignage par
un expert.
Article 22 La Cour enregistre les depositions d'un temoin qui
Ies signera, elle acquiert alors Ie statut d 'un element probant. La
Cour peut decider de I'enregistrement, du son etlou des images sur
bande magnetique de ces depositions orales.
Article 23 II appartient aIa Cour de decider du caractere ecrit
ou oral des conclusions finales qui vont etre exposees par les
parties.
La partie demanderesse expose en premier ses conclusions
finales, Ia partie defenderesse procede ensuite aux siennes.
Pendant ou apn!s I' expose oral des conclusions finales, la Cour
dispose toujours de la faculte d'interroger les personnes qui expo sent
ou qui ont expose de telles conclusions.

Article 24 Pendant la deliberation, les parties, les temoins,
les personnes concernees et toutes les personnes ayant participe aux
debats, peuvent, par ecrit, fournir ala Cour des informations ou des
avis supplementaires.
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Article 25 La Cour a la possibilite de ne proceder a une
verification d'un element probant so it parce qu'il ne se rapporte
pas a l'affaire soit parce qu'il n'y est pas necessaire so it parce qu'il
pourra retarder, sans raison valable, Ie deroulement de la procedure.
Article 26 Quand eUe I' estime necessaire ou sur demande de
l'une des parties, la Cour ala possibilite d'ordonner l'interrogation
d'un temoin ou la verification d'un enregistrement, d'un document,
d'un objet ou d'un lieu, atout moment et al'interieur ou al'exterieur
de la Cour.
. Article 27 La Cour a la possibilite de considerer et de decider
qu'un element probant obtenu, existant ou apporte par l'une des
parties a un lien avec l'affaire et est suffisant pour ne plus proceder
ala suite de sa verification.
Article 28 La procedure devant la Cour se deroule rapidement
et de maniere continue it moins diune force majeure, d'une cause
imprevisible ou de toute autre cause que la Cour juge acceptable.
Dans ce cas, la Cour peut ordonner Ie report de la procedure a une
date ulterieure.
Article 29 La Cour enregistre les minutes de la procedure.
Article 30 Le President ou une personne designee it cette fin
signe une ordonnance, une directive ou tout autre document de la
Cour.

Section IV
La decision ou I'ordonnance
Article 31 Dans une decision ou dans une ordonnance de la
Cour doivent figurer l'expose des origines de l'affaire, celui des
pretentions des parties, celui des faits, celui des motifs pris en
compte lors de I' examen des faits et du droit ainsi que la reference
aux dispositions constitutionneUes et legislatives citees it I'instance.
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Article 32 Lorsqu'une declaration orale a ete faite et Ie vote
effectue, la Cour redige sa decision dans les trente jours. Celle-ci
ainsi que les decisions de tous les juges de la Cour ayant participe a
l'affaire seront publiees a la Gazette royale.

Section V
Les imprimes-formulaires et Ie sceau de la Cour
Article 33 Les imprimes-fonnulaires et Ie sceau qu'appose la
Cour sur ses documents sui vent la forme, portent la taille et
contiennent du texte confonnement ace qu' a detennine la Cour.

Section VI
Les dispositions finales
Article 34 Durant I' audience, la Cour a competence pour
prendre toute mesure afin de preserver Ie bon deroulement de sa
procedure. Elle peut ordonner la sortie d'une personne qui n'aurait
pas respecte les regles de la salle de I' audience aux fins de la serenite
et de la rapidite de la procedure. Elle peut en outre decider de toute
autre me sure tendant ace que Ia procedure se deroule avec serenite
et de maniere efficace.
Article 35 Afin de preserver l' ordre et la serenite du
deroulement de la procedure, la Cour detennine les regles concernant
les personnes pouvant entrer dans la salle d' audience. Cela comprend
les regles sur la conduite a observer dans la salle d'audience par ces
personnes.
Article 36 La Cour detennine les regles concernant l'attribution des indemnites de deplacement, de l'hebergement et de tous les
autres frais en faveur des personnes appelees par elle a faire une
deposition ou un temoignage dans l'interet de la procedure.
Article 37 Ce Reglement s'applique

a toutes

les affaires

Office de la Cour constitutionnelle

97

soumises a la Cour a partir de la date de son entree en vigueur. Pour
les affaires ayant ete soumises avant cette date, il est fait application, jusqu' a ce que la Cour rende une decision ou une ordonnance,
du Reglement precedemment en vigueur a moins que la Cour ne
decide diappliquer ce present Reglement aces affaires au cas par
cas.
Fait Ie 20 fevrier 2003.

[Signature]
(General Chul Atirek)
Juge de la Cour constitutionnelle
President-delegue
de la seance pleniere de la Cour constitutionnelle
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[Garuda]

Arrete de la Cour constitutionnelle
relatif al'entree dans la Cour constitutionnelle,
dans ses enceintes ou dans sa salle d'audience
Ere bouddhique 2546 (2003 A.D.)7

En vertu de l'article 35 du Reglement de la Cour
constitutionnelle relatif a la procedure de la Cour constitutionnelle
de 2003, Ia Cour constitutionnelle a adopte les regles suivantes.
Article 1 er Cet arrete est appele « Arrete de la Cour
constitutionnelle relatif aI' entree dans la Cour constitutionnelle, dans
ses enceintes ou dans sa salle diaudience, ere bouddhique 2546 (2003
A.D.). »
Article 2 Cet arrete entre en vigueur Ie jour suivant sa
publication a la Gazette royale.
Article 3 Est annule I' Arrete de la Cour constitutionnelle
relatif a l'entree dans la Cour constitutionnelle, dans ses enceintes
ou dans sa salle d'audience, ere bouddhique 2541 (1998).
Article 4 Dans ce present Arrete :
- « la Cour » signifie la Cour constitutionnelle ou I' ensemble
de ses juges, selon Ie cas ;
- un ou des « juge( s) » signifie juge( s) de la Cour
constitutionnelle ;
- «Ie Bureau» signifie Ie Bureau de la Cour constitutionnelle;
- «Ie Secn!taire general» signifie Ie Secretaire general de la
Cour constitutionnelle ;
- « Ia presse » signifie Ie proprietaire ou I' editeur ou Ie
representant d'unjournal, celui d'une station de radiophonie ou celui
diune station de television, seion Ie cas.
7 Publie a la Gazette royale, partie Krisdika (Decrets & reglements), livre
120, section 19A du 7 mars 2003 et entre en vigueur Ie 8 mars 2003.
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Section I
Ventree dans la Cour constitutionnelle ou dans ses enceintes
Article 5 Vne personne exterieure a la Cour qui souhaite
entrer dans la Cour ou dans ses enceintes doit etre vetue et se
comporter de maniere appropriee. Elle peut se trouver seulement
dans des endroits autorises.
Article 6 Le respect doit etre observe dans la salle d'audience
ou tout autre endroit de la Cour. Les personnes entrant dans ces
endroits se compbrtent de maniere appropriee et respectueuse.
Les personnes autres que les juges et Ie personnel du Bureau de la
Cour quittent la salle d'audience ou tout endroit assimile lorsque Ie
d'roulement d'un evenement auquel elles sont autorisees it assister
a pris fin.
Article 7 II est interdit d'apporter tout type d'arme dans la
Cour ou dans ses enceintes. Toute personne armee doit avoir laisse
son arme Ii l'exU:rieur de la Cour avant d'y entrer. Le port d'arme
peut etre expressement autorise par la Cour Ii des officiers de police.

Section II
Les personnes assistant a une audience
Article 8 Les representants de la presse qui souhaitent
assister Ii une audience declarent leur identite, en particulier leurs
nom et prenom, Ii la Cour. lIs signent ensuite la liste prevue par la
Cour.
Article 9 Quand les formalites suivant l'article 8 du present
Arrete ont ete accomplies, Ie Secretaire general decide de I' octroi du
permis prevu a cet eiIet.
Article 10 Le Secretaire general, vis-Ii-vis de la presse qui a
diffuse, radioditruse ou telediffuse des informations ne correspondant
pas Ii la realite, calornnieuses, satyriques ou diffamatoires envers la
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Cour ou ses juges pour I' exercice de leurs fonctions, a Ie pouvoir
de:
(1) Faire venir les repn!sentants de ladite presse pour lui
donner un avertissement ;

(2) Ne pas autoriser ces demiers a assister a une audience.
Article 11 Les personnes qui souhaitent assister a une
audience declarent leur identite, en particulier leurs nom et prenom,
a la Cour. Us signent ensuite la liste prevue par la Cour.

Le Secretaire general decide de I' octroi du permis aleur egard.
Ce permis est valable seulement Ie jour de l'audience.
Article 12 Le Secretaire general decide de la permission d'
as sister a une audience dans Ie cas OU un etablissement d'
enseignement, une entite ou un groupe de personnes, a des fins
academiques, font une demande en vue d'assister a une audience.
Article 13 Les permis octroyes selon les articles 11 et 12
peuvent etre retires a tout moment.

Section III
Les dispositions finales
Article 14 Les representants de la presse qui souhaitent assister

a une audience de la Cour doivent etre vetus convenablement et se
comporter de maniere appropriee. Us se placent a l'endroit prevu
par la Cour a cet effet et respectent les instructions donnees par les
agents de la Cour.
II est interdit aux personnes assistant aune audience d' exprimer
une opinion favorable ou defavorable, de parler ou de faire un bruit
que1conque, d 'utiliser tout appareil de communication ou de faire
obstacle a l'audience. 11 leur est egalement interdit d'apporter, dans
la salle d'audience, des animaux ou des objets qui mettraient en
danger les personnes ou les biens.
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Article 15 Un juge present a l'audience a Ie pouvoir d'
ordonner la sortie de la personne qui n'a pas respecte les n!gles du
present Arrete.
Article 16 L'enregistrement d'une image, celIe d'une video,
celIe d'une image et celle d'un son ou tout autre acte assimile dans
la salle d' audience sont interdits durant I' audience de la Cour amoins
que celle-ci n'y ait expressement donne l'autorisation. Dans Ie cas
d 'une autorisation, il ne doit pas etre porte atteint au bon deroulement
de la procedure ou aux droits de toute personne.
Article 17 L'enregistrement d'une image, celle d'une video,
celle d'une image et d'un son ou tout autre acte assimile dans les
enceintes de la Cour et dans sa salle d'audience sont autorises avant
et apn!s l'audience sur liautorisation expresse du Secn!taire general
de la Cour.
Article 18 L'ordre donne par un juge de la Cour ou par Ie
Secretaire general conformement a ce present Arrete est definitif.
Donne Ie 20 fevrier 2003.

[Signature}

(General Chul Atirek)
Juge de la Cour constitutionnelle
President-delegue
de la seance pleniere de la Cour constitutionnelle
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[Garuda]

Directive de la Cour constitutionnelle
relative aux imprimes-formulaires
de la Cour constitutionnelle
En vertu de l' article 33 du Reglement de la Cour
constitutionnelle relatif a la procedure de la Cour constitutionnelle
de 2003, la Cour constitutionnelle a defini des imprimes-formulaires
comme suit.
Article 1er Cette Directive relative aux imprimes-formulaires
de la Cour constitutionnelle entre en vigueur Ie jour suivant la date
de sa publication a la Gazette royale.
Article 2 Est annulee la Directive de la Cour constitutionnelle
relative aux imprimes-formulaires de la Cour constitutionnelle du
8 novembre 2000.
Article 3 Les imprimes-formulaires de la Cour sont disponibles
pour les documents portant sur :

(1) Vne requete pour decision
(2) Vn contre-memoire
(3) Vne requete
(4) Vne deposition

(5) Des conclusions finales
(6) Vne lettre demandant la presentation d'un contre-

memoire
(7) Vne lettre demandant la presentation d'un document,
d'un temoignage ou d'une deposition par un temoin
(8) Vne lettre de notification a l'egard des parties
(9) Vn temoignage
(10) Vn rapport sur l'examen d'une affaire

(11) Vne Directive de la Cour constitutionnelle
(12) Vne Decision de la Cour constitutionnelle
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(13) Dne Ordonnance de la Cour constitutionnelle
(14) Dne Ordonnance sur une requete pour decision
Les imprimes-formulaires de I' alinea 1er sont presentes sur
une feuille de papier de taille A4.

Article 4 Le demandeur, Ie defendeur, les personnes
concemees et toute autre personne desirant soumettre un document
ala Cour remplissent les imprimes-formulaires seion l'article 3 (1)
a (5), seion Ie cas. La reproduction de ces imprimes-formulaires est
autorisee.
Article 5 Les imprimes-formulaires selon I' article 3 (6) a (14)
sont ceux que seule la Cour utilise.
Donnee Ie 20 fevrier 2003.

[Signature}

(General Chul Atirek)
luge de la Cour constitutionnelle
President-de1egue
de la seance pleniere de la Cour constitutionnelle
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(1) Requete pour decision
[Garuda]
Cour constitutionnelle

Affaire no .......................... .

Date .............................................. .
Entre ..................................................................................... , la partie demanderesse et
..................................................................................... , la partie defenderesse
Objet ......................................................................................................................................... .

Je soussige (e). ....................................................... , 1a partie demanderesse,
de nationalite. ...................................................... , (metier) ............................................... .
nee e) le .................................................................... , agee e) de ................................... ans
habitant ................................................................................................................................... .
Numero de telephone ............................. Numero de telecopie ..................................... .
souhaite porter cette affaire devant la Cour conformement al'article
(ou aux articles ) ...................................................... de ........................................................ .
Je souhaite faire part ala Cour des faits et des demandes suivants :
1. Faitss ....................................................................................................................................... .

c. ...)
Demandes
Je demande

a la Cour diexaminer ce qui suit, conformement aux articles

de .................................................................................................................................................. .
1.....................................................................................................................................................

c···)

Conformement au Reglement de procedure de la Cour, cette requete,
accompagnee des documents annexes, est presentee a1a Cour en vingt copies identiques.
Csignature ) ...................................................... .
C······················.·.····························.......................)
Partie demanderesse
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(2) Contre-memoire
Affaire no .......................... .
[Garuda]
Cour constitutionnelle
Date .............................................. .
Entre......................... '" ...................... ,., ............ '" ................. , la partie demanderesse et
........................................... ,. '" ..................................... , la partie defenderesse
Objet ......................................................................................................................................... .

Je soussige (e) ........................................................ , la partie demanderesse,
de nationalite ....................................................... , (metier) ............................................... .
ne(e) Ie .................................................................... ,age(e) de ................................... ans
habitant ................................................................................................................................... .
Numero de telephone ............................. Numero de telecopie ..................................... .
J' ai pris connaissance exhaustive de la requete pour decision du demandeur
et souhaite faire part a la Cour de ce qui suit:
I ................................................................................................................................................

(....)
Ainsi je voudrais que la Cour me fasse droit concernant:
I ..................................................................................................................................:........... .
( .... )

Conformement au Reglement de procedure de la Cour, ce contre-memoire,
accompagne des documents annexes, est presente ala Cour en vingt copies
identiques.
(signature).:.................................................... .
( ............................................................................)
Partie demanderesse
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(3) Requete
Affaire no ......................... ..
[Garuda]
Cour constitutionnelle
Date .............................................. .
Entre ..................................................................................... , la partie demanderesse et
..................................................................................... , la partie defenderesse
Objet ......................................................................................................................................... .

Je soussige (e )......................................................................................................... ..
de nationalite ....................................................... , (metier) ............................................... .
neee) Ie .................................................................... , agee e) de ................................... ans
habitant ................................................................................................................................... .
Numero de telephone ............................. Numero de telecopie.................................... ..
Ma requete porte sur les points suivants :
1.....................................................................................................................................

(.... )
Je prie ainsi

ala Cour de me faire droit en ce qui conceme :

1...............................................................................................................................................
(....)

Conformement au Reglement de procedure de la Cour, cette requete,
accompagne des documents annexes, est presentee a la Cour en vingt
copies identiques.
(signature) ...................................................... .
( ............................................................................)
Partie demanderesse
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(4) Deposition
[Garuda]
Cour constitutionnelle

Affaire no . ......................... .

Date .............................................. .
Entre............................ ,.......................... ,............................. , la partie demanderesse et

...................................... ,................................... '" ...... ,. , la partie defenderesse
Objet ......................................................................................................................................... .

Je soussige (e) .......................................................................................................... .
de nationalite ....................................................... , (metier) ............................................... .
neee) Ie .................................................................... , ageee) de................................ ,..ans
habitant ................................................................................................................................... .

Numero de telephone............................. Numero de telecopie ..................................... .
Je souhaite faire part ala Cour de ce qui suit:
I . .................................................................................................................................................

( .... )

Confonnement au Reglement de procedure de la Cour, cette deposition est
presentee ala Cour en vingt copies identiques.
(signature )...................................................... .
( ............................................................................)
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(5) Conclusions finales
Affaire no ......................... ..
[Garuda]
Cour constitutionnelle
Date .............................................. .
Entre ................................. '" .................................. '" ............ , la partie demanderesse et
..................................................................................... , la partie defenderesse
Objet ......................................................................................................................................... .

Je soussige (e) .......................................................................................................... .
de nationalite ....................................................... , (metier) ............................................... .
ne(e) Ie .................................................................... ,age(e) de ................................... ans
habitant ................................................................................................................................... .
Numero de telephone ............................. Numero de telecopie ..................................... .
Je souhaite faire part a la Cour des conclusions finales suivantes :
1..................................................................................................................................................
( ....)

Conformement au Reglement de procedure de la Cour, ces conclusions
finales sont presentees a la Cour en vingt copies identiques.
(signature)...................................................... .
( ............................................................................)
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(6) Lettre demandant la presentation d'un contre-memoire
Affaire no . ......................... .
[Garuda]
Cour constitutionnelle

Date .............................................. .
Entre ..................................................................................... , la partie demanderesse et
..................................................................................... , la partie defenderesse
Objet ......................................................................................................................................... .

A la

suite du depot de la requete pour decision par la partie
demanderesse, dont la copie est reproduite ci-joint, la Cour constitutionnelle
vous prie de bien vouloir presenter votre contre-memoire avant Ie
(date) ................................................................ .

(signature) ................................................................................. .
(............................................................................)
President de la Cour constitutionnelle

Telephone ....................................................... .
Telecopie ........................................................ .
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(7) Lette demandant la presentation d'un document, d'un
temoignage ou d'une deposition par un temoin
Affaire no .......................... .
[Garuda]
Cour constitutionnelle
Date .............................................. .
Entre ..................................................................................... , la partie demanderesse et
..................................................................................... , la partie defenderesse
Objet ......................................................................................................................................... .

A........................................................................................................... ,
habitant ................................................................................................................................... .
Numero de telephone............................. Numero de telecopie ..................................... .
LaCour ......................................................................................................................... .
..................................................................................................................................................(.... )
Ainsi, dans I'interet de lajustice, eUe prie ........................................................ .
de prendre contact avec son secretariat avant Ie (date) ........................................ .
conformement it l'article 265 de la Constitution du Royaume de Thailande
de 1997.
(signature) ..................................................... ..
( ............................................................................ )
President de la Cour

Telephone ....................................................... .
Telecopie ........................................................ .
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(8) Lette de notification al'egard des parties
Affaire no .......................... .
[Garuda]
Cour constitutionnelle
Date .............................................. .
Entre ..................................................................................... , la partie demanderesse et
..................................................................................... , la partie defenderesse
Objet ......................................................................................................................................... .

Ala suite du depot de la requete pour decision portant sur I'affaire
mentionnee cidessus, .......................................................................................................... .
c····)

Csignature) ...................................................... .

C·····················································.......................)
President de la Cour

Telephone ....................................................... .
Telecopie ........................................................ .
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(9) Temoignage
Affaire no .......................... .
[Garuda]
Cour constitutionnelle
Date .............................................. .
Entre ..................................................................................... , la partie demanderesse et
..................................................................................... , la partie dHenderesse
Objet ......................................................................................................................................... .

Apn!s prestation de serment,
1. Je soussigne (e) (prenom) ................................... (nom) ......................................... ..
2. Ne (e) Ie ..................................................... , age (e) de ........................................... ans
3. Metier............................................................................................................................... .
Adresse professionnelle .............................................................................................. .
4. Adresse personnelle....................................................................................................... ..

Numero de telephone ........................ Numero de telecopie ...................... ..
Lie (e) acette presente affaire en tant que ................................................................ ..

J' atteste sur honneur l' exactitude des faits que j' ai deposes devant la Cour
en tant que temoin conformement aI'enregistrement sonore ou audiovisuel
effectue par la Cour.
....................................................... Juge
.................................................. Temoin
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(11) Directive de la Cour constitutionnelle
[Garuda]
Cour constitutionnelle

Objet ......................................................................................................................................... .

Affaire no .......................................... .

(. ..)

FaUk ............... _........................... .

(signature )...................................................... .
( ............................................................................)
President de la Cour constitutionnelle

114

Introduction

a la Cour constitutionnelle

(11) Decision de la Cour constitutionnelle
[Garuda]
Au nom duRoi
Cour constitutionnelle
Decision no . ..................................... .

Date ................................................ .

Objet ......................................................................................................................................... .

( ... )
( ............................................................................)

President de la Cour constitutionnelle

(. ............................................................... )

( ................................................................ )

Juge de la Cour Constitutionnelle

Juge de la Cour Constitutionnelle

c·······.·············.······.···· ... ····· .. ·····.···· ...........)

( ................................................................)

Juge de la Cour Constitutionnelle

Juge de la Cour Constitutionnelle

( ................................................................)

(. ...............................................................)

Juge de la Cour Constitutionnelle

Juge de la Cour Constitutionnelle

( ................................................................)

( ................................................................ )

Juge de la Cour Constitutionnelle

Juge de la Cour Constitutionnelle

( ................................................................)

c····················································· ...........)

Juge de la Cour Constitutionnelle

Juge de la Cour Constitutionnelle

( ................................................................)

( ................................................................)

Juge de la Cour Constitutionnelle

Juge de la Cour Constitutionnelle

( ................................................................)

( ................................................................)

Juge de la Cour Constitutionnelle

Juge de la Cour Constitutionnelle
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(11) Ordonnance de la Cour constitutionnelle
[Garuda]
Au nom du Roi

Cour constitutionnelle
Ordonnance no . ..................................... .

Date ................................................ .

Objet ......................................................................................................................................... .

(. ..)
( ............................................................................)

President de la Cour constitutionnelle

( ................................................................)

( ................................................................)

luge de la Cour constitutionnelle

luge de la Cour constitutionnelle

(................................................................)

( ................................................................)

luge de la Cour constitutionnelle

luge de la Cour constitutionnelle

( ................................................................)

(................................................................)

luge de la Cour constitutionnelle

luge de la Cour constitutionnelle

( ................................................................)

(................................................................)

luge de la Cour constitutionnelle

luge de la Cour constitutionnelle

( ................................................................)

(................................................................)

luge de la Cour constitutionnelle

luge de la Cour constitutionnelle

( ................................................................)

( ................................................................)

luge de la Cour constitutionnelle

luge de la Cour constitutionnelle

( ................................................................)

( ................................................................)

luge de la Cour constitutionnelle

luge de la Cour constitutionnelle
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(11) Ordonnance sur une requete pour decision
[Garuda]
Au nom du Roi

Cour constitutionnelle
Ordonnance sur une requete pour decision no . .............. .

Date ........................ .

Objet ......................................................................................................................................... .

( ... )
( ............................................................................ )

President de la Cour constitutionnelle

( ................................................................)

(................................................................)

Juge de la Cour constitutionnelle

Juge de la Cour constitutionnelle

( ................................................................ )

( ................................................................)

Juge de la Cour constitutionnelle

Juge de la Cour constitutionnelle

( ................................................................)

( .............................................................. )

Juge de la Cour constitutionnelle

Juge de la Cour constitutionnelle

( ................................................................)

( ................................................................ )

Juge de la Cour constitutionnelle

Juge de la Cour constitutionnelle

( ................................................................)

( ................................................................)

Juge de la Cour constitutionnelle

Juge de la Cour constitutionnelle

( ................................................................ )

( ................................................................ )

Juge de la Cour constitutionnelle

Juge de la Cour constitutionnelle

( ................................................................)

( ................................................................)

Juge de la Cour constitutionnelle

Juge de la Cour constitutionnelle
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Loi portant statut de
POffice de la Cour constitutionnelle
Ere bouddhique 2542 (1999 A.D.)8
Bhumibhol Adulyadej, Rex.
Donnee Ie 5 avril, ere bouddhique 2542 (1999) ;
correspondant ala cinquante-quatrieme an nee de son regne.

Sa Majeste Ie Roi Bhumibhol Adulyadej, ayant estime qu'il
etait necessaire Iegiferer afin d'attribuer un statut juridique au
Bureau de Ia Cour constitutionnelle, proc1ame, avec l'avis et Ie
consentement du Parlement, ce qui suit:
Article 1er Cette Ioi est appelee Ia «Loi portant statut du
Bureau de Ia Cour constitutionnelle, Ere bouddhique 2542 (1999
A.D.) ».
Article 2 Cette Ioi entre en vigueur Ie jour suivant sa publication it Ia Gazette royale.
Article 3 II est cree un Bureau de la Cour constitutionnelle
comme organe independant conformement it la Constitution. Ce
Bureau de Ia Cour constitutionnelle est dote des memes prerogatives
qu'une Direction generale conformement it la loi relative it l'
organisation administrative de I'Etat.
Article 4 Le Bureau de la Cour constitutionnelle est competent

pour :
(1) gerer les affaires administratives de la Cour
constitutionnelle ;
(2) etudier et reunir des informations, des ordonnances et
8Publiee a la Gazette royale, partie Krisdika (Decrets & rI!glements),
livre 120, section 19A du 7 mars 2003 et entree en vigueur Ie 8 mars 2003.
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des decisions de la Cour constitutionnelle et celles de chacun de ses
juges;
(3) promouvoir les recherches et faire connaitre les activites
de la Cour constitutionnelle ;
(4) agir dans tout autre domaine sur ordre de la Cour.

Article 5 Les fonctionnaires de la Cour constitutionnelle
sont les agents titularises et nommes conformement a cette presente
loi.
Article 6 La Cour constitutionnelle est competente pour
prendre un arrete de la Cour ou une directive portant sur l' administration generale du Bureau de la Cour, celle de ses ressources
humaines, son budget, ses finances et ses biens ainsi que sur toutes
ses autres operations, en particulier dans les domaines suivants :
(1) La repartition des divisions internes du Bureau de la Cour
constitutionnelle et I' attribution des fonctions a chaque division;
(2) Les conditions a remplir pour devenir agent de la Cour
constitutionnelle ainsi que la titularisation, la nomination, la periode
probatoire, la mutation, la promotion, la radiation, I' avancement dans
les echelons, la demission, la suspension du statut de fonctionnaire,
la radiation provisoire, la discipline, la procedure et les sanctions
disciplinaires, les voies de recours et I' appel suite aune condamnation
disciplinaire auxquels sont soumis des agents du Bureau de la Cour
constitutionnelle ;
(3) Les conditions dans lesquelles les fonctionnaires du
Bureau de la Cour constitutionnelle peuvent exercer des fonctions
interimaires ainsi que la delegation de competence ;
(4) La prescription de l'uniforme et de la tenue vestimentaire
appropriee des fonctionnaires du Bureau de la Cour
constitutionnelle ;
(5) Le recrutement, la nomination ainsi que la remuneration
des.personnes comme experts ou experts specifiques qui assistent la
Cour dans I' exercice de ses fonctions ;

Office de la Cour constitutionnelle

119

(6) La nomination des personnes ou d'un groupe de personnes
a qui la Cour confie des taches a accomplir ;
(7) La gestion du budget et celle des biens de la Cour
constitutionnelle ;
(8) Le regime de la securite sociale des fonctionnaires du
Bureau de la Cour constitutionnelle ainsi que les autres aides dec idees
en leur faveur ;
(9) La tenue du registre des agents de la Cour
constitutionnelle et I'application du regime de leur retraite ;
(10) La determination de la methode et des conditions du
recrutement des agents contractuels du Bureau de la Cour
constitutionnelle, Ie regime de leur securite sociale et les autres aides
decidees en leur faveur ainsi que la prescription de leur uniforme et
de leur tenue vestimentaire ;
(11) La determination de tous les autres domaines entrant dans
la competence des juges de la Cour constitutionnelle.
Le President de la Cour constitutionnelle signe un arrete ou
une directive selon l'alinea 1er, ce texte entre en vigueur des sa
publication a la Gazette royale.
Article 7 Pour la determination des grades aux fonctionnaires
du Bureau de la Cour constitutionnelle et liattribution de leurs
traitements et indemnites de fonction, it est fait application mutatis
mutandis des dispositions la loi portant statut de la fonction publique
civile. La mention « la Commission de la fonction publique » dans
ladite loi est alors remplacee par « la Cour constitutionnelle » et « la
Direction generale » par« Ie Bureau de la Cour constitutionnelle ».
Article 8 Pour la grille des traitements, celIe des indemnites
de fonction et leur application, il est fait application mutatis mutandis des dispositions la loi relative aux traitements et indemnites de
fonction des fonctionnaires et agents publics.

II en est de meme quant aux regles relatives aux conditions de
paiement des traitements des fonctionnaires du Bureau de la Cour.
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Article 9 Le Bureau de la Cour constitutionnelle est dirige
par Ie Secretaire general du Bureau de la Cour constitutionnelle. II
gere Ie travail du Bureau de la Cour constitutionnelle et est place
sous Ie contrele direct du President de la Cour constitutionnelle. II
commande des fonctionnaires et des agents contractuels du Bureau
de la Cour constitutionnelle. Deux Sous-Secretaires generaux, au
maximum, assistent Ie Secretaire general de la Cour constitutionnelle.
II peut leur deleguer Ie pouvoir general de l' administration de la
Cour. Un Sous-secretaire general peut assurer ses fonctions
interimaires en son absence.

Le Secretaire general de la Cour constitutionnelle represente
Ie Bureau de la Cour constitutionnelle. II peut deleguer cette
representation it une autre personne conformement it l' Arrete de la
Cour constitutionnelle relatif aux conditions de representation du
Secretaire general de la Cour constitutionnelle pub lie it la Gazette
royale.
Article 10 La titularisation des fonctionnaires du Bureau de
Ia Cour constitutionnelle et leur nomination relevent du pouvoir du
President de la Cour constitutionnelle ou du Secretaire general de
son Bureau, selon Ie cas :

(1) Avec Havis favorable de I' ensemble des juges de la Cour
constitutionnelle, Ie President de Ia Cour constitutionnelle titularise
et procede it la nomination du Secretaire general du Bureau de Ia
Cour et des Sous-Secretaires generaux.
(2) Le Secretaire general du Bureau de la Cour
constitutionnelle est competent pour la titularisation et la nomination des agents aux postes autres que ceux cites dans (1).
Article 11 Le transfert d'un fonctionnaire it partir d'une autre
administration au Bureau de la Cour constitutionnelle s' effectue avec
Ie consentement de I' interesse. Le President de la Cour
constitutionnelle ou Ie Secretaire general du Bureau de la Cour
constitutionnelle, selon Ie cas, conclut it ce titre un accord avec l'
administration diorigine et Ie soumet it l'ensemble des juges de la
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Cour constitutionnelle pour approbation. Ces demiers decident du
grade et du traitement du fonctionnaire ainsi transfere au Bureau de
Ia Cour. Cependant, son traitement ne peut pas etre superieur it celui
des fonctionnaires du Bureau de Ia Cour constitutionnelle qui
possedent les memes qualifications, capacites et expertises.
La duree de la carriere du fonctionnaire transfere prolonge
celIe qu'il avait accumulee avant son transfert au Bureau de la Cour
constitutionnelle.
Le transfert des agents publics politiques et des fonctionnaires
stagiaires non titularises au Bureau de la Cour constitutionnelle ne
peut etre effectue.

Article 12 Les fonctionnaires du Bureau de la Cour
constitutionnelle sont places, au meme titre que les fonctionnaires
civils, sous Ie regime general de la retraite des fonctionnaires et agents
publics.
Article 13 Le Bureau de la Cour constitutionnelle, apres
resolution adoptee par les juges de la Cour, propose Ie budget annuel
de la Cour constitutionnelle et celui de son Bureau au Conseil des
ministres pour que celui-ci les integre dans Ia Ioi de finances ou dans
Ie collectif budgetaire, selon Ie cas. Le Conseil des ministres a Ie
pouvoir de formuler, dans Ie rapport accompagnant Ie projet de loi
de finances, une opinion sur la proposition du budget de la Cour
constitutionnelle et de son Bureau. L' Assemblee generale ou Ie Senat,
si besoin est, a Ie pouvoir de convoquer Ie Secretaire general de Ia
Cour constitutionnelle durant I' examen de la loi de finances ou celui
du collectifbudgetaire.
Article 14 Lorsque la Commission de verification des comptes
de l'Etat a verifie et approuve la comptabilite et les transactions
financieres du Bureau de la Cour ainsi que celles de ses juges qui
ont ete effectuees durant I' exercice de leurs fonctions, Ie resultat de
cette verification est soumis sans retard it I' Assemblee nationaIe, au
Senat et au Conseil des ministres.
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Article 15 Dans la periode qui precede l'instauration du
Bureau de la Cour constitutionnelle, les juges de la Cour elaborent
Ie plan de travail de la Cour constitutionnelle ainsi que celui portant
sur liinstauration et I' administration du Bureau de la Cour
constitutionnelle et Ie soumet au Conseil des ministres pour l'attribution des credits de I,Etat.
Le Conseil des ministres attribue les credits de I 'Etat
conformement a ladite proposition des juges de la Cour.

Article 16 Le President de la Cour assure l'execution de cette
loi.
[Signaturej9
(Chuan Leekphai)
Premier ministre
Contresignataire de la loi

9Cette loi a ete promulguee conformement it la Constitution qui dispose
que la Cour constitutionnelle est dotee d'un Office de la Cour constitutionnelle qui
assure la gestion administrative de la Cour. La Constitution precise egalement que
cet Office est independant quant it la gestion de ses ressources humaines, quant it
ses finances et quant it ses autres operations effectuees conformement aux dispositions legislatives pertinentes. Cf. Gazette royale, livre 116, section 25A du 8 avril
1999, pages 1 it 5.
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