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I. Introduction 

 

Comme de nombreuses juridictions du monde pendant l’épidémie, la Cour constitutionnelle slovène 
(ci-après « la Cour ») a été confrontée à des défis inédits lorsqu’elle a été appelée à se prononcer sur 
la constitutionnalité des mesures prises dans le cadre de la Covid-19. Nous étions relativement peu 
préparés à l’épidémie. La principale base légale de la gestion des épidémies est la loi de 1995 sur les 
maladies transmissibles. Sur la base de cette loi, le gouvernement a commencé à adopter de nombreux 
règlements visant à limiter la propagation de l’épidémie. Très vite après l’entrée en vigueur des 
premiers règlements, de nombreuses personnes physiques et morales ont introduit des recours devant 
la Cour, au point que celle-ci s’est parfois trouvée littéralement submergée de demandes d’examen de 
constitutionnalité ou de légalité1. 

Dans cet exposé, je donnerai d’abord un aperçu du cadre constitutionnel slovène, puis je procéderai à 
un examen critique de quelques grandes affaires dont notre Cour constitutionnelle a été saisie et de 
la réflexion méthodologique qui a guidé ses décisions pour terminer par une perspective comparative 
de cette jurisprudence. 

 

II. Cadre constitutionnel 
 

a. Principe de légalité 

Dans la conception commune à de nombreux pays d’Europe continentale2, le principe de légalité 
assure les contrôles et contrepoids entre les différentes fonctions de l’État. Pour reprendre les termes 
de Besselink, Pennings et Prechal, le principe de légalité prescrit que « l’exercice de l’autorité publique 
sur les citoyens, que ce soit sous la forme d’actes administratifs ou de règlements contraignants, doit 

 
1 Lorsque le gouvernement a introduit une mesure obligeant les fonctionnaires d’État à produire un certificat de vaccination ou de 
rétablissement, la Cour a reçu 250 demandes d’examen en moins d’une semaine. Voir : Že 250 pobud za presojo ustavnosti pogoja PC v 
državni upravi - N1 (n1info.si). 
2 Le Royaume-Uni est un exemple particulier car, bien que les branches du pouvoir y partagent toutes les fonctions de légalité, le principe de 
légalité n’est pas reconnu comme un principe directeur. L. Besselink, F. Pennings, S. Prechal, « Introduction: Legality in Multiple Legal 
Orders », in L. Besselink, F. Pennings (dir.), The Eclipse of the Legality Principle in the European Union, Kluwer, Alphen aan den Rijn, 2011, p. 
5-6.  

https://n1info.si/novice/slovenija/ze-250-pobud-za-presojo-ustavnosti-pogoja-pc-v-drzavni-upravi/
https://n1info.si/novice/slovenija/ze-250-pobud-za-presojo-ustavnosti-pogoja-pc-v-drzavni-upravi/
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être fondé sur un acte du parlement. »3. Certains auteurs considèrent que la légalité est essentielle 
pour le maintien de l’état de droit, aux côtés de trois autres éléments cruciaux dont dépend la société 
moderne, à savoir la démocratie4, la séparation des pouvoirs5 et le respect des droits de l’homme6. 

Principe constitutionnel fermement établi dans de nombreux pays7, le principe de légalité découle de 
l’idée de hiérarchie des normes juridiques. Au sommet se trouve la Constitution, suivie des lois 
(contenant les normes ayant le rang de loi), adoptées par un parlement démocratiquement élu, tandis 
qu’au plus bas niveau se situent les actes « infralégislatifs », c’est-à-dire les actes qui peuvent être 
adoptés par différentes autorités, notamment le pouvoir exécutif (par ex., les règlements, les 
ordonnances)8. 

Cette organisation se fonde sur la doctrine de la suprématie de la loi, qui signifie 1) que le pouvoir 
exécutif et le pouvoir judiciaire9 sont tous deux tenus par la loi10 et 2) que les actes du pouvoir exécutif 
doivent être conformes à la loi. Cela impose plusieurs obligations au pouvoir exécutif : 1) les actes des 
autorités administratives doivent avoir une base légale (pouvoir législatif)11 ; 2) ces autorités doivent 
agir dans les limites fixées par le législateur. Dès lors, si les actes du pouvoir exécutif violent les textes 
de niveau supérieur (la Constitution ou les lois), ils sont considérés comme nuls et non avenus. 
Autrement dit, les actes juridiques adoptés par le pouvoir exécutif, gouvernement inclus, n’ont pas 
d’existence autonome ; leur existence juridique dépend de leur base légale, à savoir une certaine loi 
(et, au niveau supérieur, la Constitution). Tout acte infralégislatif jugé anticonstitutionnel (pour 
quelque motif que ce soit) cessera d’exister. En conséquence, aucune juridiction ne peut fonder sa 
décision sur un acte infralégislatif non conforme à sa base législative ou à la Constitution (exception 
d’illégalité)12. Il en résulte que les gouvernements ne peuvent pas exercer de pouvoirs qui ne sont pas 
prévus précisément par le législateur. Le système juridique vise ainsi à prévenir l’exercice d’un pouvoir 
arbitraire par le gouvernement. 

Le système juridique slovène souscrit à cette doctrine puisque l’article 120 de la Constitution slovène 
exige que les autorités slovènes s’acquittent de leurs missions en toute indépendance, mais dans le 
cadre et sur la base de la Constitution et des lois. L’article 153 de la Constitution (Harmonisation des 
actes juridiques) exige que les règlements d’application et les autres actes généraux soient conformes 
à la Constitution et aux lois (textes législatifs). La Cour a déclaré dans de nombreux arrêts que le 

 
3 Ibid., p. 6.  
4 M. Verhoeven, R. Widdershoven, « National Legality and European Obligations », in L. Besselink, F. Pennings (dir.), The Eclipse of the Legality 
Principle in the European Union, Kluwer, Alphen aan den Rijn, 2011, p. 57.  
5 L’idée de la séparation des pouvoirs trouve son origine à l’époque des Lumières, à commencer par Locke, qui a été l’un des premiers à 
critiquer l’idée d’une monarchie de droit divin et qui a théorisé la séparation des pouvoirs (le pouvoir revenant en dernier ressort au peuple) 
conférés aux branches exécutive et législative. L’idée de la séparation des pouvoirs a ensuite été développée par Montesquieu dans L’esprit 
des lois (à partir de 1748). Montesquieu a non seulement établi une distinction entre les branches législative, exécutive (ou administrative) 
et judiciaire, mais il a également énoncé l’obligation de répartir ces fonctions entre différentes autorités étatiques indépendantes les unes 
des autres. Voir, par ex., Sharon Krause, « The Spirit of Separate Powers in Montesquieu », The Review of Politics, vol. 62, n° 2, 2000, p. 231-
265, Céline Spector, Montesquieu, 2020, hal-03149778. 
6 U. De Vries, L. Francot-Timmermans, « As Good as it Gets: On Risk, Legality and the Precautionary Principle », in L. Besselink, F. Pennings 
(dir.), The Eclipse of the Legality Principle in the European Union, Kluwer, Alphen aan den Rijn, 2011, p. 25.  
7 Ibid. Voir aussi M. Verhoeven, R. Widdershoven, « National Legality and European Obligations », in L. Besselink, F. Pennings (dir.), The Eclipse 
of the Legality Principle in the European Union, Kluwer, Alphen aan den Rijn, 2011, p. 57. Les auteurs affirment que ce principe est également 
reconnu comme un principe général du droit européen par tous les États membres.  
8 Voir, concernant une notion similaire en droit allemand, G. Jurgens, M. Verhoeven, P. Willemsen, « Administrative Powers in German and 
English Law », in L. Besselink, F. Pennings (dir.), The Eclipse of the Legality Principle in the European Union, Kluwer, Alphen aan den Rijn, 
2011, p. 38-40. 
9 Dans ce document, nous nous attachons à la relation entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif ; nous n’évoquerons donc pas le rôle 
du pouvoir judiciaire. 
10 G. Jurgens, M. Verhoeven, P. Willemsen, « Administrative Powers in German and English Law » in L. Besselink, F. Pennings (dir.), The Eclipse 
of the Legality Principle in the European Union, Kluwer, Alphen aan den Rijn, 2011, p. 38-40. 
11 Ibid., p. 38. 
12 Voir des solutions similaires en droit allemand, ibid., p. 39.  
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principe de légalité lie aussi le gouvernement en tant que plus haute autorité de l’administration de 
l’État13. 

En général, le législateur détermine librement les domaines dans lesquels il légifère ; cependant, la 
Constitution impose qu’il soit le seul organe à légiférer dans le domaine des droits de l’homme14. Les 
modalités d’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent être 
réglementées que par des textes législatifs, à plus forte raison lorsqu’il s’agit de restrictions des droits 
de l’homme15. Le principe de légalité est donc appliqué encore plus strictement aux actes du pouvoir 
exécutif lorsque les droits de l’homme sont concernés : la compétence pour s’ingérer dans les droits 
de l’homme ne doit jamais être transférée au pouvoir exécutif16. 

 

b. Questions méthodologiques 
 

Le problème constitutionnel majeur qui s’est posé à la Cour en Slovénie a été de déterminer comment 
apprécier la constitutionnalité des règlements pris par le gouvernement concernant des mesures liées 
à l’épidémie. Pendant l’épidémie de Covid, c’est la réalité tout entière du gouvernement qui a changé 
et, par là, la nature des demandes d’examen dont la Cour a été saisie. Premièrement, le gouvernement 
(et non plus le parlement) est devenu l’auteur principal des normes. Différents règlements étaient pris 
chaque semaine17, qui ont été massivement contestés devant la Cour par différents requérants18. 
Deuxièmement, pour la première fois dans l’histoire contemporaine, les droits de l’homme et les 
libertés ont subi des atteintes considérables et durables et ont ainsi été réduits, avant tout par les 
règlements pris par le gouvernement. 

À cet égard, la Cour a reçu deux sortes de demandes de contrôle de la constitutionnalité des 
règlements, 1) la plupart contestant directement leur constitutionnalité (proportionnalité) sans 
remettre en cause leur base légale (alléguant, par exemple, une atteinte disproportionnée au droit à 
la liberté de circulation), 2) quelques-unes seulement contestant réellement la base légale de ces 
règlements (c’est-à-dire leur légalité). Dans cette seconde et plus modeste catégorie de requêtes, il 
était crucial d’adopter la bonne méthodologie pour examiner la contestation. Sachant que notre 
système constitutionnel est basé, comme il est précisé plus haut, sur la prémisse que les actes 
infralégislatifs (dont les règlements émanant du gouvernement) n’ont pas d’existence juridique 

 
13 Voir, par ex., décision de la Cour constitutionnelle n° U-I-73/94, § 17 des motifs, et n° U-I-84/09, du 2 juillet 2009 (Journal officiel RS, 
n° 55/09, et OdlUS XVIII, 31), § 8 des motifs. 
14 Voir décision n° U-I-79/20 ci-dessous, § 71.  
15 Voir, par ex., décision de la Cour constitutionnelle n° U-I-25/09, du 27 novembre 1997 (Journal officiel RS, n° 5/09, et OdlUS VI, 158), §§ 30 
et 31 des motifs, et décision n° U-I287/95, du 14 novembre 1996 (Journal officiel RS, n° 68/09, et OdlUS V, 155), § 8 des motifs, décision n° U-
I-346/09, du 10 juillet 2003 (Journal officiel RS, n° 73/09, et OdlUS XII, 70), § 10 des motifs, et décision n° 1303/ 11, U-I-25/14, du 21 mars 
2014 (Journal officiel RS, n° 25/09, et OdlUS XX, 21), § 10 des motifs. 
16 La seule exception est l’état d’urgence (articles 92 et 108 de la Constitution). Dans ce cas, lorsque l’Assemblée nationale est dans 
l’impossibilité de se réunir en raison d’un état d’urgence ou de la guerre, le président de la République peut, sur proposition du 
gouvernement, prendre des décrets ayant force de loi. Toujours dans ce cas, le gouvernement ne peut pas adopter directement de décrets 
ayant force de loi et même lorsqu’ils sont adoptés, le président de la République doit les soumettre à l’Assemblée nationale pour confirmation 
dès que celle-ci se réunit. 
17 Cette situation résultait non seulement de l’évolution de l’épidémie, mais aussi de la décision de la Cour n° U-I-83/20 (à partir du 16 04 
2020) sur la suspension des règlements, qui a imposé au gouvernement d’évaluer toutes les semaines la nécessité des mesures liées à la 
Covid.  
18 Étant donné la faible durée de vie des règlements, la Cour a dû d’emblée contrôler des actes juridiques qui n’étaient plus en vigueur. 
C’est pourquoi elle a commencé par établir une exception à la règle voulant qu’elle ne peut contrôler que des actes encore en vigueur 
(article 47 § 2 de la loi sur la Cour constitutionnelle). Elle a procédé au contrôle bien que les ordonnances qu’elle examinait aient expiré au 
cours de la procédure. Elle l’a fait en décidant que la requête soumise à la Cour soulevait une question de constitutionnalité 
particulièrement importante à caractère systématique sur laquelle elle n’avait pas encore eu l’occasion de prendre position. La même 
question, a jugé la Cour, pourrait aussi se poser à propos d’actes futurs (ordonnances ou règlements) de caractère similaire. 



 
 

4 
 

autonome et doivent toujours se fonder sur une loi, il semble logique d’examiner d’abord la 
constitutionnalité de leur base légale, puis d’apprécier ensuite leur caractère disproportionné 
éventuel. Cependant, face à ces nouveaux défis, la Cour a commis, à mon avis, une erreur de 
méthodologie dans sa première affaire importante. 

 

III. Jurisprudence19 

 

a. Interdiction de circulation et de rassemblement dans les lieux publics et de déplacement 
hors de la commune du lieu de résidence (affaire n° U-I-83/20, 27 août 2020, 5 voix contre 
4) 

Dans l’ordre chronologique, la première décision importante a été rendue après la première vague de 
l’épidémie, fin août 2020. La Cour a examiné la constitutionnalité de deux règlements pris par le 
gouvernement, qui interdisaient tous deux les déplacements et les rassemblements dans des lieux 
publics ainsi que les déplacements hors de la commune de résidence. La question était de savoir si 
cette interdiction de déplacement était conforme à l’article 32 § 1 de la Constitution, qui garantit la 
liberté de circulation à tous. 

La Cour a basé son contrôle sur i) le critère de légitimité, qui implique d’apprécier si le législateur 
poursuivait un objectif constitutionnellement acceptable et ii) le critère strict de proportionnalité, qui 
implique d’apprécier si l’ingérence était appropriée, nécessaire et proportionnée au sens strict. Elle a 
jugé qu’en restreignant la circulation à la commune de résidence, le gouvernement poursuivait un 
objectif constitutionnellement acceptable, à savoir endiguer la propagation de l’épidémie de Covid-19 
et donc protéger la santé et la vie humaines, que cette maladie menaçait. La Cour a également jugé 
que les mesures étaient proportionnées : le niveau démontré de probabilité d’un effet positif de la 
mesure sur la protection de la vie et de la santé humaines l’emportait sur l’ingérence dans la liberté 
de circulation20. 

 

b. Arrêt de principe : restrictions de la liberté de circulation et de la liberté de rassemblement 
et d’association (affaire n° U-I-79/20, 13 mai, 2021, 5 voix contre 3) 

Les requérants contestaient de multiples règlements pris par le gouvernement qui restreignaient la 
liberté de circulation (article 32 de la Constitution) ainsi que la liberté de rassemblement et 
d’association (article 42 de la Constitution) pendant l’épidémie. Ils contestaient la base légale de ces 
règlements, alléguant que l’article 39 de la loi sur les maladies transmissibles n’était pas conforme à la 
Constitution en raison du caractère trop général et de l’imprécision des critères justifiant l’ingérence 
dans ces deux droits. Sachant que l’arrêt rendu à la suite de cette requête a établi une nouvelle 
approche, qui a été confirmée ultérieurement par de multiples affaires liées à la Covid, je présenterai 
les détails de cette affaire ici. 

 
19 La Cour a rejeté la grande majorité des requêtes contestant les mesures liées à la Covid. Elle a toutefois statué sur le fond d’autres affaires 
intéressantes hormis celles qui sont présentées ici. Dans une de ces affaires, la Cour a jugé que le ministre de l’Éducation avait agi 
contrairement à la Constitution en ordonnant que le travail éducatif, et en particulier le travail éducatif pour les enfants ayant des besoins 
spéciaux, soit mené à distance. Ces ordonnances ont été jugées inconstitutionnelles en raison de l’imprécision de leur base légale et du fait 
que le ministre n’avait pas consulté d’experts avant de les prendre (affaire n° U-I-8/21, du 16 09 2021).  
20 La Cour a statué ainsi sans évaluer effectivement la base légale des règlements examinés, ce qui a été un aspect majeur des objections 
formulées par quatre juges dans leur opinion dissidente. 
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La base légale du règlement contesté était l’article 39 de la loi sur les maladies transmissibles, qui est 
libellé comme suit : 

« 1) Lorsque les mesures déterminées par la présente loi21 ne peuvent empêcher 
l’introduction et la propagation de certaines maladies transmissibles en République 
de Slovénie, le gouvernement de la République de Slovénie peut également 
imposer les mesures suivantes : 

1. fixer les conditions dans lesquelles il est possible de se rendre dans un État 
où il existe un risque de contracter une maladie transmissible dangereuse et 
d’en revenir ; 
2. interdire ou limiter la circulation de la population dans les zones infectées 
ou directement menacées ; 
3. interdire les rassemblements dans les écoles, les cinémas, les bars et les 
autres lieux publics jusqu’à disparition de la menace de propagation de la 
maladie transmissible ; 

4. limiter ou interdire la vente de certains types de marchandises ou de 
produits. 

2) Le gouvernement de la République de Slovénie doit immédiatement informer 
l’Assemblée nationale de la République de Slovénie et le public des mesures 
décidées conformément au paragraphe précédent. » 

 
Comme on peut le constater, cet article est assez général. La base légale qu’il fournissait agissait 
comme un « parapluie » qui a couvert la grande majorité des règlements ultérieurs liés à la Covid. 
 
La Cour, lorsqu’elle a examiné cette affaire, a commencé par fonder sa décision sur le principe de 
légalité, déclarant : « Le principe de légalité énoncé par l’article 120 § 2 de la Constitution comporte 
deux exigences : 1) les règlements d’application et les actes individuels du pouvoir exécutif... ne 
peuvent être adoptés que sur la base de la loi, ce qui signifie qu’ils doivent avoir une base matérielle 
(suffisamment précise) dans la loi... conformément [à la première exigence] ... le pouvoir exécutif ne 
peut opérer que sur la base d’une règle matérielle prévue par la loi suffisamment déterminable. ... [le 
pouvoir exécutif] a besoin d’une réglementation suffisamment claire et précise par la loi des questions 
qui relèvent de la compétence exclusive du législateur, c’est-à-dire des questions qui sont essentielles, 
fondamentales et centrales pour un certain système juridique sans être suffisamment importantes 
pour être réglées par la Constitution. Le pouvoir exécutif ne doit pas réglementer lui-même ces 
questions. ... À chaque fois que le législateur autorise le pouvoir exécutif à adopter un règlement 
d’application, il doit d’abord lui-même fixer les bases du contenu qui doit faire l’objet du règlement 
d’application et établir le cadre et les principes directeurs à suivre par le règlement d’application pour 
réglementer plus précisément le contenu. ... Une autorisation générale accordée au pouvoir exécutif 
(c’est-à-dire une autorisation ne contenant pas de critères matériels) implique l’échec du législateur à 
légiférer sur des questions qui relèvent de la loi, ce qui n’est pas conforme à l’ordre constitutionnel. »22. 
 
La Cour a souligné plus loin l’importance d’une base légale précise lorsque les droits de l’homme sont 
en jeu. « L’exigence de précision de la base légale lorsqu’une restriction des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales est en jeu est encore plus stricte. ... La Constitution dit que les droits de 

 
21 Les articles qui précèdent l’article 39 donnent une description détaillée de certaines mesures qui peuvent être prises pour prévenir 
l’introduction ou la propagation de certaines maladies transmissibles : par ex. désinfection, contrôles médicaux spéciaux, quarantaine.  
22 § 69 de la décision. Tous les passages cités sont extraits de la traduction anglaise officielle de la Cour constitutionnelle, disponible à l’adresse 
u-i-79-209.pdf (us-rs.si). NdT : la traduction française est une traduction libre de ces passages. 

http://www.us-rs.si/documents/10/4f/u-i-79-209.pdf
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l’homme et les libertés fondamentales peuvent être limités (article 15 § 3 de la Constitution), mais les 
restrictions doivent revêtir un caractère exceptionnel et être déterminées le plus précisément 
possible. Il résulte de l’article 15 § 2 de la Constitution que seule la loi peut réglementer les modalités 
d’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il en est ainsi a fortiori en ce qui 
concerne toute restriction des droits de l’homme. » 23 
 
« ... Lorsque... un acte général, c’est-à-dire un acte qui renvoie à un nombre indéterminé d’individus, 
porte une atteinte directe aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, cet acte doit être une 
loi. En fait... le législateur peut laisser la réglementation plus détaillée de questions techniques et 
moins importantes concernant la limitation d’un certain droit de l’homme ou d’une certaine liberté 
fondamentale au pouvoir exécutif mais – au vu de l’importance constitutionnelle des droits de 
l’homme et du libellé des clauses limitatives dans la Constitution – il doit fixer dans la loi des critères 
suffisamment précis pour cette réglementation. ... La Cour constitutionnelle a déjà pris position sur le 
fait que l’autorisation de réglementer accordée au pouvoir exécutif doit être d’autant plus restrictive 
et précise que sont grands l’ingérence dans les droits de l’homme et les libertés fondamentales 
individuels ou l’effet de la loi sur ces droits et libertés. Elle doit toujours être suffisamment précise 
pour ne pas laisser au pouvoir exécutif l’initiative de limiter lui-même les droits de l’homme et les 
libertés fondamentales par voie de règlement... Sachant que l’administration est liée par la 
Constitution et par la loi, une base légale suffisamment précise est une protection essentielle contre 
les ingérences arbitraires du pouvoir exécutif dans les droits de l’homme et les libertés 
fondamentales » 24. 

« Conformément à la Constitution, les autorités publiques ont le devoir, s’il survient une maladie 
transmissible, d’organiser une protection appropriée de la santé et de la vie des personnes qui, le cas 
échéant, limite aussi la liberté de circulation et le droit de réunion et d’association. Cependant, elles 
doivent ce faisant tenir compte du fait que ces restrictions doivent être essentiellement déterminées 
par la loi et que l’autorisation éventuellement accordée au pouvoir exécutif de préciser ces limites par 
la voie réglementaire doit être suffisamment précise... » 25. 

La Cour s’est également référée à la jurisprudence de la CEDH, déclarant : « ... En ce qui concerne un 
certain nombre de droits garantis par la Convention, la CEDH souligne qu’il résulte des dispositions de 
la Convention européenne conformément auxquelles les ingérences dans les droits de l’homme 
doivent être prescrites par la loi que non seulement les ingérences doivent être réglementées par la 
législation nationale, mais aussi que cette législation doit correspondre au principe d’un État de droit, 
ce qui implique qu’elle remplisse certains critères de qualité. La réglementation par la loi des 
ingérences dans les droits humains doit être suffisamment claire, formulée avec une précision 
suffisante, accessible et prévisible »26 27. « La liberté de circulation est garantie par l’article 2 du 
Protocole n° 4 à la Convention, dont le paragraphe 3 dispose expressément que l’exercice des droits 
en vertu de cet article ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui sont prévues par la loi. 
La liberté de réunion et d’association est garantie par l’article 11 de la Convention, dont le 
paragraphe 2 implique que l’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles 
qui sont prévues par la loi. Pour apprécier s’il existe une base légale suffisante pour une ingérence, la 

 
23 § 71 de la décision. 
24 § 72 de la décision. 
25 § 76 de la décision. 
26 Voir, par ex. les arrêts de la CEDH dans Roman Zakharov c. Russie, 4 décembre 2015, § 228 et suivants, Stafford c. Royaume-Uni, 28 mai 
2002, § 63, Dragin c. Croatie, 24 juillet 2014, § 90, et Chumak c. Ukraine, 6 mars 2018, § 39. Voir aussi S. C. Greer, « The Exceptions to Articles 
8 to 11 of the European Convention on Human Rights », Human Rights Files N° 15, Conseil de l’Europe, Strasbourg 1997, p. 9-13 ; J. Viljanen, 
The European Court of Human Rights as a Developer of the Legal General Doctrines of Human Rights Law: Study of the Limitation Clauses of 
the European Convention on Human Rights, Acta Universitatis Tamperensis 965, Tampere University Press, Tampere 2003, p. 185-208. 
27 § 77 de la décision 
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CEDH applique les mêmes critères de qualité que pour apprécier les ingérences dans d’autres droits 
garantis par la Convention. » 28. 
 
Compte tenu de ce qui précède, la Cour a conclu que le règlement contesté (article 39 § 1 points 2) et 
3), de la loi sur les maladies transmissibles) ne satisfaisait pas à l’obligation constitutionnelle de lex 
certa. À cet égard, en autorisant le gouvernement à choisir, à sa discrétion, le type, le périmètre et la 
durée des restrictions qui porteraient atteinte à la liberté de circulation des résidents, il n’apportait 
pas la sécurité juridique. Le règlement permettait au gouvernement d’apprécier librement dans quels 
cas, pendant combien de temps et dans quel périmètre le rassemblement dans un lieu public pourrait 
être autorisé29. 
 
La Cour a jugé que le parlement devait remédier à la non-conformité établie dans un délai de deux 
mois suivant la publication de la décision. Tant que la non-conformité n’est pas corrigée, l’article 39 §1, 
points 2) et 3) de la loi sur les maladies transmissibles s’applique. La Cour a donc autorisé l’utilisation 
d’une base légale inconstitutionnelle pendant deux mois supplémentaires. Cette décision résultait du 
souhait de protéger la vie et la santé des personnes qui, en raison de l’absence de base légale, 
pouvaient être menacées, et de prévenir une situation inconstitutionnelle encore plus grave. Elle 
établissait aussi que les ordonnances du gouvernement qui étaient contestées n’étaient pas conformes 
à la Constitution parce qu’elles avaient été adoptées sur la base d’une loi inconstitutionnelle. Elle 
concluait que l’établissement d’une telle non-conformité avait l’effet d’une abrogation30. 
 
On voit donc que la Cour a adopté une stratégie différente lorsqu’elle a examiné les règlements 
contestés en l’espèce de celle qu’elle avait suivie dans l’affaire U-I-83/20. Elle a d’abord examiné la 
base légale, l’article 39 de la loi sur les maladies transmissibles. Après avoir jugé que celle-ci n’était ni 
assez précise ni suffisamment spécifique, elle a conclu que les règlements basés sur l’article 39 étaient 
eux aussi inconstitutionnels. L’inconstitutionnalité des règlements est une conséquence automatique 
de l’inconstitutionnalité de la base légale. En effet, comme il est souligné plus haut, aucun acte 
infralégislatif ne peut exister sans base légale valable. La Cour n’a pas examiné la proportionnalité des 
règlements contestés car elle avait déjà conclu à leur inconstitutionnalité. 
 

c. Interdiction des manifestations publiques (affaire n° U-I-50/21, 17 juin 2021, 6 voix contre 2) 

Dans cette décision, la Cour a examiné la proportionnalité de multiples dispositions des règlements 
pris par le gouvernement dans les parties qui ont totalement interdit les manifestations publiques 
entre le 27 février et le 17 mars31 et entre le 1er avril et le 18 avril 2021, puis les ont limitées à un 
maximum de 10 participants entre le 18 et le 31 mars et entre le 23 avril et le 14 mai 2021. Elle a établi 
que par leur durée et leurs effets, ces dispositions constituaient une grave ingérence dans le droit à la 
liberté de réunion pacifique et de rassemblement public (art. 42 §1 de la Constitution). C’est pourquoi 
elle a ensuite examiné la proportionnalité de ces mesures, bien qu’elle ait déjà jugé, dans sa décision 
n° U-I-79/20 rendue un mois plus tôt, que la base légale de ces règlements était inconstitutionnelle. 

 
28 § 78 de la décision. 
29 Le juge dissident a surtout critiqué la décision parce qu’elle n’accordait pas une considération suffisante à la valeur de la vie humaine, 
affirmant que les périodes d’épidémie étaient exceptionnelles et que la loi sur les maladies transmissibles constituait une base légale 
suffisante dans ces périodes.  
30 La Cour peut soit annuler (ex tunc) soit abroger (ex nunc) les règlements jugés inconstitutionnels ou non conformes à la loi (article 45 § 1 
de la loi sur la Cour constitutionnelle).  
31 Avant cette date, les manifestations publiques étaient totalement interdites depuis le 20 octobre 2020, c’est-à-dire depuis plus de quatre 
mois avant le premier règlement examiné.  
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La Cour a expliqué que ces deux mesures avaient été adoptées dans le but de prévenir la propagation 
d’une maladie transmissible, ce qui était un objectif constitutionnellement acceptable pour limiter le 
droit précité. À cet égard, elle a souligné que lorsqu’il s’agit de concilier le droit à la santé et à la vie 
d’une part et le droit à la liberté de réunion pacifique et de rassemblement public d’autre part, les 
deux droits sont en opposition et bénéficient tous deux d’un haut niveau de protection par la 
Constitution. La Cour a jugé ensuite que ces deux mesures n’étaient pas nécessaires parce qu’il existait 
en droit comparé un ensemble complet de mesures qui permettaient de prévenir la propagation des 
maladies transmissibles lors des manifestations publiques et qui constituaient une ingérence moindre 
dans le droit à la liberté de réunion pacifique et de rassemblement public que l’interdiction totale des 
manifestations publiques ou leur limitation à un maximum de dix personnes (par ex. la distribution de 
masques de protection et de désinfectant pour les mains ou la fermeture des espaces publics et des 
rues afin de garantir un espace suffisant pour maintenir une distance appropriée entre les 
manifestants). Avant l’entrée en vigueur des mesures contestées, le gouvernement n’avait pas 
déterminé si des mesures moins rigoureuses permettaient d’atteindre l’objectif de santé publique et 
il n’avait pas tenu compte de l’obligation positive de l’État de garantir à un degré raisonnable compte 
tenu des circonstances l’exercice du droit à la liberté de réunion pacifique ou le devoir de coopérer 
avec les organisateurs de manifestations publiques. 

 

d. Interdiction d’exécution des prestations de services (n° U-I-155/20), 7 octobre 2021, 5 voix 
contre 3) 

Plusieurs sociétés de services ont contesté de multiples règlements restreignant les droits à la liberté 
du travail et à la liberté d’entreprise (articles 49 et 74 de la Constitution) pendant l’épidémie. Les 
requérants affirmaient que l’absence de base légale à l’interdiction d’exécuter des prestations de 
services (puisque l’article 39 § 1 4) de la loi sur les maladies transmissibles autorisait uniquement à 
limiter ou à interdire la vente de certains types de marchandises et de produits) permettait au 
gouvernement d’agir à sa guise et de fixer lui-même des limites aux droits constitutionnels, ce qui 
n’était pas conforme au principe de légalité. 
 
Puisant largement dans la motivation de la décision rendue dans l’affaire U-I-79/20, la Cour a conclu 
que la base légale n’offrait pas de sécurité juridique parce qu’elle autorisait le gouvernement à fixer à 
sa guise les restrictions portant atteinte à la liberté du travail et à la liberté d’entreprise ainsi que leur 
durée. En outre, la base légale n’apportait pas de garanties limitant le pouvoir discrétionnaire du 
gouvernement, telles qu’un devoir de consultation des professionnels et d’information du public. La 
partie la plus importante de la décision était celle dans laquelle la Cour a jugé que la base légale 
(article 39 § 1 4), de la loi sur les maladies transmissibles) ne fournissait même pas de motifs sur 
lesquels baser une interdiction des services, mais seulement des motifs pour interdire la vente de 
certains types de marchandises et de produits. À cet égard, le gouvernement n’avait aucune base 
légale pour agir. 
 

e. Règlement imposant aux fonctionnaires d’État de produire un certificat de vaccination ou de 
rétablissement (affaire n° U-I-210/21, 29 novembre 2021, 6 voix contre 3) 
 

La dernière décision importante de la Cour concernait une demande d’examen de la constitutionnalité 
et de la légalité de l’article 10 bis du règlement sur les modalités de respect de l’obligation de produire 
un certificat de rétablissement, de vaccination ou de test, qui a jugé que les fonctionnaires de l’État 
doivent satisfaire à l’obligation de produire un certificat de rétablissement ou de vaccination pour 
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accomplir leurs tâches sur le lieu de travail. La Cour a jugé que c’était une condition imposée par le 
droit du travail pour travailler au sein de l’État et que dès lors, la situation était essentiellement 
comparable à celles dans lesquelles le droit du travail imposait une obligation vaccinale pour différents 
types de postes. La base légale de la réglementation de ce vaccin était l’article 22 combiné avec l’article 
25 de la loi sur les maladies transmissibles, qui concernent différents types de vaccins (obligatoires). 
La Cour a jugé que la mesure contestée, que le gouvernement avait adoptée par le règlement en 
question et qui s’appliquait aux fonctionnaires de l’État, n’avait pas été adoptée conformément à 
l’obligation de base légale. Elle a jugé qu’il existait déjà une base légale pour réglementer l’obligation 
vaccinale et que le gouvernement l’avait contournée en adoptant un règlement. La Cour a donc jugé 
que l’article 10 bis de l’ordonnance était incompatible avec l’article 120 § 2 de la Constitution. 

Par cette décision, la Cour n’a pas pris position sur la question de savoir si la mesure examinée – si elle 
avait été ordonnée sur une base légale acceptable – serait constitutionnellement acceptable du point 
de vue du principe de proportionnalité et du principe d’égalité devant la loi. De ce fait, la décision de 
la Cour n’implique pas que l’obligation vaccinale imposée aux employés pour l’accomplissement de 
certaines activités ou l’exercice de certaines professions est nécessairement une mesure 
disproportionnée. Elle implique que la mesure en cause aurait dû être réglementée conformément à 
la loi qui fixe les règles et les conditions applicables à toutes les vaccinations, à savoir la loi contre les 
maladies transmissibles. 

 

f. Règlements concernant le certificat de rétablissement ou de vaccination ou le test négatif 
(affaires n° U-I-793/21, U-I-822/21, 17 février 2022, adoptée à l’unanimité) 

 

La Cour a jugé à l’unanimité que le règlement sur les mesures temporaires aux fins de la prévention et 
du contrôle des maladies infectieuses, les infections à la Covid-19, qui obligeait une personne physique 
à remplir une des conditions (preuve de rétablissement, de vaccination ou test négatif) pour pouvoir 
accéder à certains espaces publics n’était pas contraire à la Constitution. La Cour a précisé que le 
règlement disposait que l’une au moins de ces conditions devait être remplie. Les tests étaient 
largement disponibles. En conséquence, ce règlement n’avait pas l’effet d’une vaccination obligatoire. 

Aux termes de l’article 32 §1 combiné avec l’article 31 §§ 1 et 2 de la loi sur les maladies transmissibles, 
des examens de santé et d’hygiène obligatoires ciblés peuvent être ordonnés en cas de risque 
imminent de propagation d’une maladie transmissible. Les contrôles ciblés de santé et d’hygiène 
peuvent aussi comprendre le recueil d’échantillons biologiques humains pour examen en laboratoire. 
Selon la Cour, la loi sur les maladies transmissibles offrait une base légale suffisante pour imposer une 
obligation de test. Le règlement examiné restait aussi dans le cadre juridique défini. Il n’était donc pas 
incompatible avec l’article 120 § 2 de la Constitution. 

La Cour a jugé que le test constituait effectivement une atteinte à l’intégrité physique (article 35 de la 
Constitution), c’est pourquoi elle a basé son appréciation de cette mesure sur un strict critère de 
proportionnalité. Elle a conclu que dans les circonstances, les atteintes étaient conformes aux trois 
branches de ce critère et qu’elles étaient donc compatibles avec la Constitution. La mesure imposant 
le test était donc appropriée pour atteindre un objectif constitutionnellement autorisé (prévenir la 
propagation d’une maladie contagieuse) et elle était en outre strictement proportionnée (ses 
bénéfices l’emportaient sur l’intensité de l’atteinte corporelle). 
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g. Résumé 

La Cour a jugé que la plupart des mesures présentées ci-dessus (hormis le certificat de rétablissement 
ou de vaccination ou un test négatif) étaient inconstitutionnelles en raison de leur manque de précision 
et de l’absence ou du contournement d’une base légale établie. Dans une affaire (U-I-50/21), la Cour 
a également examiné la proportionnalité du règlement. Dans toutes ces décisions, la Cour a raisonné 
de la façon suivante : il est contraire au principe de légalité (et contraire aux principes de la démocratie 
et de la séparation des pouvoirs) que les règlements pris par le gouvernement portent atteinte aux 
droits de l’homme sauf s’il existe une base légale claire et suffisamment développée qui autorise le 
pouvoir exécutif à agir en conformité totale et suffisamment motivée à ladite base légale. 

Il en est ainsi même en période d’épidémie, car le principe de légalité est la pierre angulaire d’une 
société démocratique. Pour permettre au gouvernement d’adopter les textes nécessaires, la Cour a 
autorisé le maintien en vigueur de la base légale inconstitutionnelle pendant deux mois 
supplémentaires après la première décision (13 mai 2021). Le parlement précédent n’avait pas modifié 
la loi à cet égard depuis près de deux ans32. Cependant, après l’élection d’avril 2022, le nouveau 
gouvernement a immédiatement pris des mesures pour modifier la loi sur les maladies transmissibles. 
La modification est en cours d’examen au parlement. 
 

IV. ANALYSE 
 

A. Légalité contre proportionnalité 

Comme il ressort des décisions présentées ci-dessus, la Cour a eu initialement des difficultés à trouver 
une approche appropriée pour gérer les affaires liées à la Covid. Dans la première affaire qu’elle a 
examinée, elle a abordé le problème de la constitutionnalité en appréciant directement la 
proportionnalité du règlement contesté (affaire n° U-I-83/20). Elle a jugé que le règlement était 
proportionné. Par la suite, dans l’arrêt de principe n° U-I-79/20, elle a jugé inconstitutionnelle la base 
légale du règlement contesté, qui était exactement la même que dans l’affaire n° U-I-83/20. Il est 
évident que ces deux décisions sont contradictoires. En effet, comment les règlements examinés dans 
l’affaire n° U-I-83/20 auraient-ils pu être conformes à la Constitution si les décisions ultérieures ont 
jugé que leur base légale était inconstitutionnelle ? 

Il y a donc une importante leçon méthodologique à tirer de ces décisions en ce qui concerne les 
systèmes basés sur le principe de légalité. Ce qui est essentiel ici c’est que l’appréciation de la 
constitutionnalité de la loi ou de la base légale d’un acte juridique de niveau inférieur dans la hiérarchie 
des normes (par ex. un règlement) doit toujours précéder l’appréciation de la proportionnalité de 
l’acte juridique (que celui-ci soit une loi ou un règlement). Autrement dit, on ne peut examiner la 
proportionnalité d’un acte infralégislatif constituant une ingérence dans un droit de l’homme avant 
d’avoir déterminé si sa base légale est conforme à la Constitution. Dans le langage de la Convention, il 
faut commencer par déterminer si l’ingérence dans un certain droit protégé par la Convention est 
« conforme à la loi » ou « prévue par la loi ». Ce n’est qu’après avoir conclu qu’une certaine ingérence 
était conforme à la loi que la Cour peut déterminer si cette ingérence était « nécessaire dans une 

 
32 Des modifications mineures de la loi ont été adoptées par deux fois (en octobre 2020 et en mai 2021) mais la partie essentielle, que la Cour 
a jugée inconstitutionnelle, est restée inchangée. Une tentative de modification de la loi est intervenue en juillet 2021, mais elle a échoué 
car la deuxième chambre du parlement slovène s’y est opposée. Lors de la seconde tentative, le gouvernement n’a pas obtenu la majorité 
requise pour que la loi soit soumise au parlement. 
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société démocratique »33. Ce critère comprend les éléments du critère de proportionnalité selon la 
doctrine juridique slovène. 

Le sens de l’expression « conforme à la loi » peut différer d’un système juridique à l’autre. Le fait est 
que dans les systèmes juridiques influencés par le droit allemand, comme le système slovène, une 
restriction d’un droit de l’homme ne peut être établie que par la loi et non par un acte juridique de 
niveau inférieur, tel qu’un règlement. En ce qui concerne ces systèmes, « conforme à la loi » signifie 
seulement « sur la base et dans le cadre de la loi concernée ». Pourtant, comme nous l’enseigne la 
jurisprudence de la CEDH, la loi doit revêtir une certaine « qualité ». Entre autres critères, elle doit être 
formulée de façon suffisamment claire pour permettre aux citoyens de prévoir son champ 
d’application exact et sa signification34. L’expression a des implications d’ordre procédural (par ex. en 
ce qui concerne une loi adoptée suivant une certaine procédure au parlement). 

Si une loi est contraire à la Constitution, les règlements qui en découlent ne peuvent rester en vigueur, 
indépendamment de leur contenu. Même s’ils remplissaient totalement tous les critères auxquels une 
loi complète et constitutionnelle doit satisfaire, ils n’auraient toujours pas d’existence juridique 
autonome. Autrement dit, puisque les actes d’application tirent leur existence d’une loi, ils sont caducs 
en l’absence de loi ou si la loi est inadéquate, même s’ils sont par ailleurs parfaits du point de vue de 
leur contenu35. La logique juridique de ce raisonnement n’est en rien formaliste, elle est profondément 
matérielle puisqu’elle relève directement des principes sur lesquels se fonde un État démocratique 
moderne. 

 

B. Différences comparées 

Comme il est souligné plus haut, les systèmes juridiques n’appliquent pas tous, même en Europe, le 
principe de légalité exactement de la même manière. Les systèmes juridiques nationaux ont des 
conceptions différentes du principe de séparation des pouvoirs et du lien entre celui-ci et le principe 
de légalité36. Dans certains pays, les actes de l’exécutif peuvent constituer une base valable pour 
restreindre les droits de l’homme, car dans leur système, cette solution est « conforme à la loi »37. 

Conscients des problèmes de légalité, les parlements d’Europe ont en général réagi rapidement en 
adaptant les bases légales des actes juridiques liés à l’épidémie. Kössler évoque un « épisode assez 
exceptionnel » en Autriche car le parlement a adopté les mesures liées à la Covid-19 en moins de 24 
heures, le 15 mars 202038. Les actes juridiques pris par le gouvernement (ordonnances) ont ensuite été 
adoptés sur la base légale modifiée. L’Allemagne a eu une réaction comparable. Le parlement fédéral 
a déclaré une « situation épidémique d’ampleur nationale » le 25 mars 2020 et a adopté deux jours 

 
33 « ... La « nécessité » implique l’existence d’un « besoin social pressant ». Cela signifie que l’ingérence doit être proportionnée au but 
légitime poursuivi ». Y. Arai-Takahashi, The Margin of Appreciation Doctrine and the Principle of Proportionality in the Jurisprudence of the 
ECHR, Intersentia, Anvers, 2002, p. 11.  
34 Ibid., p. 9-11. 
35 La question est, bien sûr, de savoir s’ils peuvent être effectivement parfaits en l’absence de critères fixés par la loi. En fait, si une loi est 
vide au point de n’imposer aucune limite claire au pouvoir exécutif et de ne donner aucune direction à celui-ci, la question se pose de savoir 
quels critères pourraient être employés pour apprécier, par exemple, la proportionnalité d’un acte d’application. 
36 « Le pouvoir exécutif – central et local – acquiert ses pouvoirs des actes du Parlement. Toutefois, la doctrine juridique anglaise se préoccupe 
relativement peu de la nature et de la portée de la base légale. » G. Jurgens, M. Verhoeven, P. Willemsen, « Administrative Powers in German 
and English Law », in L. Besselink, F. Pennings (dir.), The Eclipse of the Legality Principle in the European Union, Kluwer, Alphen aan den Rijn, 
2011. p. 46. Cependant, en dernier ressort, la doctrine ultra vires sert un objectif analogue. Id.  
37 L’exemple type est le système juridique américain.  
38 K. Kössler, « Managing the Covid-19 pandemic in Austria: From National Unity to a de facto unitary state? », in N. Steytler (dir.), 
Comparative Federalism and Covid-19, Routledge, Abingdon, 2022, p. 75. 
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plus tard la loi pour protéger la population pendant une situation épidémique d’ampleur nationale39. 
En France aussi, le code de la santé publique a été modifié dès le mois de mars 2020 afin d’autoriser 
des mesures liées à la Covid-1940. Cette base légale a permis au Premier ministre et aux autres ministres 
d’adopter certaines mesures prévues par la loi pour lutter contre l’épidémie de Covid-19. On voit que 
dans tous ces pays, le législateur a réagi très rapidement, réalisant qu’il fallait adapter la base légale 
des mesures prises par le gouvernement face à l’épidémie. 

Dans certains pays, la Constitution autorisait à déclarer l’état d’urgence. En Italie par exemple, le 
Conseil des ministres a déclaré un état d’urgence de six mois le 31 janvier 202041. Le Conseil des 
ministres a pris des décrets introduisant diverses mesures afin de prévenir la propagation de la Covid-
19. Par la suite, l’exécutif (par ex. le ministre de la Santé et le ministre de l’Intérieur) a commencé à 
prendre des ordonnances42. Il est évident que le système juridique italien permet de déclarer un état 
d’urgence en cas de crise de santé publique de ce type. Dans le système slovène cependant, cette 
solution n’est possible que lorsqu’un grand danger d’ordre général menace l’existence de l’État (article 
92 de la Constitution) et à aucun moment cet article n’a été invoqué pendant l’épidémie. 

Compte tenu de toutes ces différences, la plus grande prudence s’impose lorsqu’on compare des 
mesures et décisions apparemment similaires prises par différentes juridictions nationales. 

 

a. Réception de la jurisprudence de la Cour et réaction du gouvernement  

 

Malheureusement, ni une réaction législative rapide ni l’unité nationale et politique requise pour la 
soutenir n’ont été observées en Slovénie. Comme il est souligné plus haut, ni le parlement slovène ni 
le gouvernement n’ont réagi à la décision de la Cour en modifiant la loi sur les maladies transmissibles 
(jusqu’à la nomination du nouveau gouvernement en juin 2022). Comme il ressort clairement de la 
jurisprudence ci-dessus, la Cour n’a eu d’autre choix que de répéter le même message encore et 
encore. Sans guère d’effet43. 

Toutes les décisions de la Cour ont fait l’objet d’une large couverture médiatique et ont suscité de 
nombreux débats professionnels, publics et politiques. Les réactions ont été diversifiées, allant des 
gestes positifs et de soutiens (par ex. dans les commentaires professionnels et les manifestations de 
soutien symbolique) à de nombreuses invectives polémiques critiques et parfois extrêmement 
insultantes. La Cour s’est vu reprocher de sous-estimer la valeur de la vie, de ne pas comprendre la 
situation urgente et a même été accusée d’être responsable de nombreux décès liés à la Covid (une 
accusation portée par des membres haut placés du gouvernement et des figures politiques associées). 

L’absence de modification de la base légale de la législation en question pendant plus de deux ans 
après le début de l’épidémie et près de deux ans après la décision de principe a offert une déplorable 
illustration de la culture juridique dans la précédente situation politique en Slovénie. Cette situation a 

 
39 Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz - IfSG). Voir aussi G. Färber, 
« Germany’s fight against Covid-19, The tension between central regulation and decentralised management », in N. Steytler (dir.), 
Comparative Federalism and Covid-19, Routledge, Abingdon, 2022, p. 52. Plus tard, en novembre 2020, une réforme de plus grande ampleur 
a été mise en place.  
40 Loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19. 
41 Article 77 de la Constitution italienne.  
42 A. Malandrino, E. Demichelis, « Conflict in decision making and variation in public administration outcomes in Italy during the Covid 19 
crisis », European Policy Analysis, 2020, n° 10, 10.1002/epa2.1093. 
43 Comme il est souligné plus haut, le gouvernement nouvellement élu a agi immédiatement et la modification de la loi sur les maladies 
transmissibles est en cours d’examen au parlement.  
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conduit à gouverner systématiquement par la voie de règlements inconstitutionnels basés sur une loi 
inconstitutionnelle, ce qui a compromis les efforts pour maîtriser l’épidémie par des mesures 
nécessaires et appropriées. Elle a aussi érodé la confiance dans le pouvoir judiciaire. Un résultat très 
triste pour l’état de droit... 


