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Il est généralement admis que la constitutionnalisation des droits et la
mise en place de mécanismes de contrôle de constitutionnalité jouent un
rôle positif (1) dans le processus de transition démocratique (2). Le transfert de nombreuses prérogatives de la sphère politique vers la sphère judiciaire est considéré comme un processus nécessaire pour sauvegarder les
droits et libertés des minorités et des élites déchues ou menacées par la
majorité à l’issue de l’effondrement d’un régime autoritaire. À cet égard,
la cour constitutionnelle est devenue l’emblème des constitutions issues de
la dernière vague de constitutionnalisme (3). Comme le note Ran Hirschl :
« La preuve ultime de démocratie à notre époque est l’acceptation croissante et la mise en œuvre de l’idée que la démocratie n’est pas la même
chose que le règne de la majorité (...) que la démocratie doit se prémunir
contre la tyrannie de la majorité en ayant recours à la constitutionnalisation [des droits] et au contrôle de constitutionnalité. (...) L’émancipation
du judiciaire via la constitutionnalisation des droits apparaît aujourd’hui
comme la croyance populaire de la pensée constitutionnelle contemporaine » (4).

(1) T. Ginsburg, “The global spread of constitutional review”, in Whittington,
Keith E., R., Kelemen Daniel, Caldeira, Gregory A. (Ed.), The Oxford handbook
of law and politics, New York : Oxford University Press, 2008, pp. 81-98 ; voir
aussi Xavier Philippe et Natasa Danelciuc-Colodrovschi (Ed.), Transitions constitutionnelles et Constitutions transitionnelles, Paris : Institut Universitaire Varenne,
2014.
(2) La définition de la transition démocratique est contestée. Il s’agit du passage
d’un régime autoritaire à un régime démocratique, via différents mécanismes dont
les plus caractéristiques sont la limitation du pouvoir donné au chef de l’exécutif, la
séparation des pouvoirs et la consécration de l’État de droit. Pour une analyse plus
complète, voir J. J. Linz et A. Stepan, Problems of Democratic Transition and Consolidation, Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe, New York :
John Hopkins University Press, 1996 ; voir aussi Samuel Huntington, “Democracy’s
third wave”, Journal of Democracy 1991, pp. 12-34.
(3) Les démocraties de la troisième vague ont, pour la plupart, adopté à l’instar de
l’Afrique du Sud un mécanisme de contrôle de constitutionnalité, en Amérique du Sud,
en Europe de l’Est et en Asie. Voir C. Neal, “Tate and Torbjorn Vallinder (Eds)”, The
Global Expansion of Judicial Power, New York : NY U Press, 1997. En langue française, voir J.-P. Massias, Justice constitutionnelle et transition démocratique en Europe
de l’Est, Presses Universitaires de la Faculté de droit de Clermont, 1998. X. Philippe,
« Le rôle du constitutionnalisme dans la construction des nouveaux États de droit », in
Constitutions et finances publiques, Études en l’honneur de Loïc Philip, Economica,
2005, pp. 187-206. Pour un détail des vagues de constitutionnalisme, voir J. Elster,
“Forces and mechanisms in the constitution-making process”, Duke Law Journal 1995,
45 : 364, pp. 364-395.
(4) R. Hirschl, Towards Juristocracy : The Origins and Consequences of the New
Constitutionalism, Harvard University Press, 2007, p. 2.
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Le néoconstitutionnalisme (5) ou « constitutionnalisme légal » (par opposition au « constitutionnalisme politique ») (6) plaide en faveur d’une juridictionnalisation de la vie politique au détriment des modes de résolution des
conflits proprement politiques, et de ce fait, tend à substituer l’idéal de bonne
gouvernance fondé sur une légitimité technocratique donc apolitique à celui
de démocratie dont le principe de légitimité repose sur le vote au suffrage universel. Certaines questions politiques sont alors reformulées dans les termes
techniques du droit constitutionnel et leur examen doit par conséquent relever
des seuls membres de la cour constitutionnelle habilités à connaître du contentieux constitutionnel.
L’affirmation croissante du contrôle de constitutionnalité fournit le cadre
nécessaire à la transformation de débats fondamentalement politiques en
contentieux constitutionnel. Ce cadre sert à encourager le transfert vers les tribunaux d’enjeux dont la résolution devrait, a priori, avoir lieu dans la sphère
politique. (…) Les grands enjeux politiques sont traités comme des questions
de droit plutôt que comme des questions politiques, avec la présomption
concomitante que les hautes cours nationales, et non les représentants élus,
doivent les résoudre (7).
Le transfert de questions politiques de la sphère politique vers la sphère
judiciaire et en particulier vers une cour constitutionnelle est une réalité de
plus en plus prégnante dans les démocraties libérales. Le débat concernant
le caractère anti-démocratique du rôle croissant donné au pouvoir judiciaire
vis-à-vis des pouvoirs exécutifs et législatifs a engendré, dans les démocraties libérales, un volume considérable d’ouvrages et de publications universitaires (8). Néanmoins, dans les régimes en transition, cette question du
caractère essentiellement contre-majoritaire et antidémocratique du contrôle
de constitutionnalité a été largement occultée – de façon tout autant lacunaire
qu’elle s’y pose avec une acuité toute particulière.
L’incursion du pouvoir judiciaire dans la sphère politique via la cour constitutionnelle peut se révéler très dangereuse à l’égard de la transition démocratique. En effet, le processus de transition démocratique s’opère souvent dans
un contexte dans lequel la cour constitutionnelle représente les intérêts des
(5) Sur cette question récente, une thèse a été soutenue en 2015. Voir J. Mercier,
Essai sur le néoconstitutionnalisme, Thèse de doctorat en droit public, soutenue en 2015.
(6) R. Bellamy, Political constitutionalism, A Republican Defence of the Constitutionality of Democracy, Cambridge University Press, 2007.
(7) Ran Hirschl, ibid.
(8) Voir, pour les pionniers, E. V. Rostow, “The Democratic Character of Judicial
Review”, Harvard Law Review, 66 : 2, 1952, pp. 193-224 ; A. M. Bickel, The least
dangerous branch Yale University Press ; 1962 ; J. Hart Ely, Democracy and Distrust :
A theory of judicial review, Harvard University Press, 1980 ; en français, voir S. Brondel, N. Foulquier, L. Heuschling (dir.) Gouvernement des juges et démocratie, Publications de la Sorbonne, 2001.
REVUE DU DROIT PUBLIC - N° 3-2017

06 Eugenie MERIEAU_RDP3-2017_CS6.indd 685

10/05/2017 11:00

686

Eugénie Mérieau

élites traditionnelles menacées par la démocratisation. Dès lors, son rôle est de
déstabiliser le nouveau pouvoir politique issu de la transition. De plus, lorsque
l’armée représente également les intérêts de ces mêmes élites, elle peut trouver en la cour constitutionnelle un allié particulièrement utile. La cour constitutionnelle, si elle est dotée de prérogatives étendues, peut considérablement
limiter les effets de la démocratisation en orchestrant la dissolution de partis
politiques majoritaires, l’annulation des élections, la destitution des membres
du gouvernement, l’exclusion des membres du parlement, etc. Ainsi, l’armée
et la cour constitutionnelle peuvent de concert retarder les effets de la démocratisation voire renverser le processus de transition. La Turquie et l’Égypte
en constituent les deux exemples les plus emblématiques.
En Thaïlande, la transition démocratique amorcée en 1997 est aujourd’hui
suspendue. L’armée et la cour constitutionnelle sont parvenues à démettre
tous les gouvernements élus depuis 1997. Certains gouvernements furent
destitués par la cour constitutionnelle avec l’aide de l’armée ; d’autres furent
renversés par l’armée avec l’aide de la cour constitutionnelle. Pendant ce
temps, les élections donnèrent toujours une large victoire au même parti (9).
Les deux derniers coups d’État, en 2006 et 2014, furent accomplis selon un
scénario similaire : suite aux décisions de la cour constitutionnelle d’invalider en totalité les résultats des élections parlementaires, en 2006 et en 2014,
les conditions d’une crise politique et constitutionnelle étaient réunies pour
la réalisation d’un coup d’État militaire ; en 2008, la cour constitutionnelle
réalisa deux « coups d’État judiciaires » contre des premiers ministres élus
– ces derniers furent remplacés par le chef de l’opposition sous la menace de
l’usage de la force militaire.
L’exemple de la Thaïlande vise à démontrer que l’existence d’une cour
constitutionnelle indépendante du pouvoir politique élu n’est pas forcément
un gage de démocratisation. Il peut s’agir d’une démocratisation en trompel’œil – qui œuvre au contraire au maintien du statu quo antérieur à l’amorce
du processus de transition. Ce phénomène de « préservation hégémonique »
par le recours à la cour constitutionnelle peut être analysé comme suit :
« L’émancipation du judiciaire grâce à la constitutionnalisation doit se comprendre comme le résultat d’un rapport stratégique entre des élites politiques
menacées, qui cherchent à préserver ou consolider leur hégémonie politique
en isolant le processus décisionnel politique en général, et leurs préférences
politiques en particulier, des vicissitudes du processus démocratique tout en
professant un soutien pour la démocratie (…) Lorsque leurs préférences politiques ont été, ou sont susceptibles d’être, menacées dans les arènes décisionnelles majoritaires, les élites qui possèdent un accès disproportionné à, et une
(9) Le parti Thai Rak Thai, fondé en 1998, remporta les élections de 2001 et de
2005, ainsi que les élections anticipées de 2006. En 2007, il remporta sous le nom de
Phalang Prachachon les élections de 2007 ; puis sous le nom de Pheua Thai les élections de 2011 et les élections anticipées de 2014.
REVUE DU DROIT PUBLIC - N° 3-2017

06 Eugenie MERIEAU_RDP3-2017_CS6.indd 686

10/05/2017 11:00

Les rapports dangereux entre justice constitutionnelle
et transition démocratique

687

influence sur, l’arène juridique peuvent initier une constitutionnalisation des
droits et la création d’un contrôle de constitutionnalité pour opérer un transfert
de pouvoir vers les tribunaux » (10).
Ce phénomène est particulièrement conflictuel en période de transition
démocratique dans lequel les élites traditionnelles sont singulièrement menacées et où une crise politique vient étendre le champ des possibles de chacun
des acteurs institutionnels, par effet d’anomie (11).
Cet article vise à démontrer l’effet négatif de l’introduction de la justice
constitutionnelle sur le processus transitionnel thaïlandais. Il plaide en faveur
d’une nécessaire réhabilitation du « constitutionnalisme politique », laissant
au politique le soin de régler les conflits par essences politiques au détriment
du « constitutionnalisme légal », qui tend à appliquer une solution unique à
des sociétés toujours différentes sans se soucier du poids des dépendances
socio-historiques de ces dernières.
L’expansion du rôle de la cour constitutionnelle dans la politique thaïlandaise sera ici appelée « juridictionnalisation du politique » (12). La juridictionnalisation du politique se distingue de la politisation du judiciaire, en ce
que la juridictionnalisation contient mais ne se limite pas à la politisation du
judiciaire. Cette politisation est telle que la cour constitutionnelle est amenée
à repousser sans cesse le cadre de ses attributions pour se saisir de questions
éminemment politiques telles que la constitutionnalité du contenu des révisions constitutionnelles, la définition de l’identité nationale, ou la validité des
coups d’État.
Dans le cas thaïlandais, de 1997 à 2015, les domaines suivants furent sujets
à l’expansion des compétences de la cour constitutionnelle dans le contexte de
la juridictionnalisation : le contrôle des prérogatives de la branche exécutive
sur la politique économique et la sécurité nationale, les processus électoraux
et leurs résultats, la validation des changements de régime et coups d’État, les
dilemmes de réconciliation nationale et la question des amnisties politiques,
la définition de l’identité nationale, et enfin le contenu des révisions constitutionnelles.
Cet article se limite (13) à l’étude de l’implication de la cour constitutionnelle dans le processus électoral, en l’occurrence son utilisation de trois prérogatives, à savoir la dissolution des partis politiques, l’invalidation des élections
(10) Ran Hirschl, ibid.
(11) Pour une étude de ce phénomène voire M. Dobry, Sociologie des crises politiques, FNSP 2009.
(12) R. Hirschl, “The New Constitutionalism and the Judicialization of Pure Politics
Worldwide”, Fordham Law Review, Vol. 75, No. 2, 2006, pp. 721-754 ; R. Hirschl,
“The Judicialization of Mega-Politics and the Rise of Political Courts”, Annual Review
of Political Science, Vol. 11, 2008, pp. 93-118.
(13) En ce qui concerne le contrôle par la cour constitutionnelle des révisions constitutionnelles et des questions d’identité nationale, voir E. Mérieau, “The Deep State,
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et la déclaration d’inéligibilité des hommes politiques. L’articulation adoptée
est chronologique : elle analyse l’activisme de la cour constitutionnelle dans le
domaine du contrôle des processus électoraux ayant concouru à la réalisation
des coups d’État de 2006 et de 2014. Le texte qui suit vise ainsi à établir dans
quelle mesure l’introduction et l’épanouissement de la justice constitutionnelle
peut freiner le processus de transition démocratique, lorsque l’appropriation
par les élites du mécanisme de justice constitutionnelle est opérée dans le
cadre d’une stratégie de préservation hégémonique.
Lors de sa création, en 1997, la cour constitutionnelle faisait preuve de
retenue, jusqu’à ce qu’une injonction du roi la pousse à intervenir dans la
sphère politique, menant au coup d’État militaire de 2006 (I) ; forte de cette
expérience, et sur le fondement d’un nouveau texte constitutionnalisant ses
innovations jurisprudentielles, l’activisme judiciaire de la cour constitutionnelle se traduisit, sur la période 2008-2014, par une expansion exponentielle se soldant par trois « coups d’État judiciaires » contre les premiers
ministres successifs, plongeant la Thaïlande dans une dictature militaire
durable (II).
I. — L’essor progressif d’une justice constitutionnelle activiste
(1997-2007)
Après son introduction en 1997, la cour constitutionnelle thaïlandaise
adopta dans un premier temps une attitude de retenue à l’égard du pouvoir politique (A) ; suite à un appel du roi en ce sens, elle se mua en cour
activiste et participa au renversement du gouvernement élu de Thaksin
Shinawatra (B).
A. — Une cour constitutionnelle déférente à l’égard du pouvoir politique : le refus
de destituer le premier ministre en exercice Thaksin Shinawatra (2001)
En Thaïlande, la justice constitutionnelle fut introduite pour la première
fois dans la constitution de 1997. Après des décennies de dictature militaire,
cette constitution avait suscité de nombreux espoirs parmi la population
thaïlandaise, à la hauteur des aspirations du peuple sud-africain lors de la
transition constitutionnelle de 1991. En Thaïlande, les auteurs de la constitution de 1997 s’étaient fixé pour objectif d’en finir avec la corruption ; ils
avaient mis en place un « cadre anti-corruption » très complet comprenant
de nombreuses autorités administratives indépendantes, dont les très puissantes commission électorale et commission anti-corruption, ainsi qu’une
chambre spéciale au sein de la cour suprême spécifiquement en charge de la
royal power and the Constitutional Court in Thailand”, Journal of Contemporary Asia,
issue 4, 2016.
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lutte contre la corruption des hauts fonctionnaires et hommes politiques en
exercice. La cour constitutionnelle se situait au sommet de l’édifice pour le
superviser (14).
Cette dernière s’inspirait des cours constitutionnelles autrichiennes et allemandes, dotées d’importants pouvoirs de contrôle (15). La proposition d’un
tribunal constitutionnel similaire au conseil constitutionnel français fut quant
à elle catégoriquement rejetée. Présidait à la création de la cour l’idée de
sanctionner les abus de pouvoir commis par le gouvernement (16). La cour
constitutionnelle telle qu’elle fut modelée par les auteurs de la constitution de
1997 comprenait 15 membres, parmi lesquels figuraient sept juges de carrière
sélectionnés par les autorités judiciaires, et huit experts en droit et en science
politique choisis par un comité de représentants de partis politiques, de juges
et de présidents d’université (17).
Les pouvoirs de la cour constitutionnelle peuvent être classifiés en quatre
catégories : contrôle de la constitutionnalité des lois (in abstracto et in
concreto) et des décrets d’urgence, considération du statut et des qualifications des hommes politiques et des hauts fonctionnaires, contentieux électoral
et contrôle de la constitutionnalité des actions des partis politiques, et règlement des conflits de compétences (18). Les pouvoirs d’enquête et de sanction étaient très étendus : la cour constitutionnelle pouvait destituer tout haut
fonctionnaire ou homme politique pour violation de la constitution, annuler
le résultat des élections sur tout le territoire, et dissoudre les partis politiques.
Dès ses premières années, la cour constitutionnelle thaïlandaise se préoccupa uniquement de la lutte contre la corruption et du contrôle des partis
(14) Par exemple, les résultats de l’investigation de certaines organisations indépendantes comme la Commission Nationale Anti-Corruption devaient être confirmés par
la Cour Constitutionnelle avant qu’une décision ne produise ses effets légaux. Voir
A. Harding and P. Leyland, The Constitutional System of Thailand, Hart Publishing,
2011, pp. 162-163.
(15) Kamonchai Rattanasakawong, mandaté par le DDC pour proposer un modèle
de cour constitutionnelle pour la Thaïlande, a étudié les cours constitutionnelles de
quatre pays : l’Italie, l’Allemagne, l’Autriche et la France. À la fin de son étude, il
proposa un modèle de cour constitutionnelle inspirée de la cour constitutionnelle allemande. Voir Ka. Rattanasakawong, The Constitutional Court and Constitutional Court
procedure, Thailand Research Fund, 1994.
(16) Le comité de rédaction de la constitution de 1997 avait divisé son travail
en trois sections : premièrement, les droits et libertés, deuxièmement, les poids et
contrepoids, et enfin, les institutions politiques. La cour constitutionnelle fut abordée dans la section sur les « poids et contrepoids ». Le terme de « tribunal constitutionnel » fut rejeté comme l’idée était d’avoir une cour avec de larges pouvoirs de
sanctions.
(17) Le sénat devait ensuite choisir les huit personnes qualifiées parmi une liste
comportant 16 noms. Articles 255 et 257.
(18) Andrew Harding and Peter Leyland, op. cit., p. 165.
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politiques (19). Seules quelques affaires de droits de l’homme furent traitées,
et les verdicts allèrent le plus souvent à rebours des déclarations d’intention
faites dans la constitution (20). Néanmoins, elle adopta dans ses premières
années d’existence une attitude de déférence à l’égard du pouvoir politique.
Ainsi, dans une affaire de fausse déclaration de patrimoine, elle se refusa
à déclarer coupable le premier ministre en exercice. En l’espèce, Thaksin
Shinawatra (21), à peine élu à la tête du gouvernement, avait été mis en examen par la commission nationale anti-corruption pour fausse déclaration de
patrimoine en 1997, alors qu’il était vice-premier ministre. La commission
nationale anti-corruption avait décidé en décembre 2000 de retenir lesdites
charges contre lui l’accusant de ne pas avoir déclaré à son nom des actions qui
lui appartenaient en propre mais étaient enregistrées aux noms de son chauffeur, sa femme de ménage, son garde personnel et ses collègues. Le vote fut
quasi-unanime : huit membres sur neuf votèrent pour la mise en examen et la
saisine de la cour constitutionnelle. Cette décision avait pour effet de destituer
automatiquement Thaksin de ses fonctions. En avril 2001, la cour constitutionnelle commença ses auditions sur le verdict de la commission nationale
anti-corruption. Les juges de la cour constitutionnelle décidèrent finalement
d’acquitter Thaksin en août 2001, citant une « honnête erreur (22) », par un
vote de huit contre sept.
Le vote fut obtenu en combinant les résultats de deux votes sur deux questions différentes. Par onze voix contre quatre, le premier vote rejeta l’argument
avancé par Thaksin selon lequel il n’était pas légalement tenu de présenter une
déclaration de patrimoine ; le second vote rejeta par sept voix contre quatre le
fait que cette fausse déclaration n’avait été qu’une « honnête erreur ». Finalement, en accord avec le règlement de la cour, les deux votes en faveur de
Thaksin furent additionnés, ce qui produisit huit votes favorables contre seulement sept défavorables au second vote. Les jours suivants, un observateur
écrivit : « Les juges étaient déchirés entre deux intérêts contradictoires : le

(19) Une grande partie des affaires jugées concernait le désenregistrement des partis
politiques. Amara Raksasataya and James R. Klein, Constitutional Court of Thailand,
The Provisions and the working of the court, Constitution for People Society, 2003, p. 40.
(20) La cour constitutionnelle jugea qu’une section de la loi sur les officiers judiciaires interdisant aux personnes handicapées de passer l’examen pour devenir juge ne
constituait pas une violation de l’article 30 de la constitution sur l’interdiction de la
discrimination. La décision fut révoquée en 2012 par la cour constitutionnelle (Décision
15/2555).
(21) Issu d’une famille aisée de la ville de Chiang Mai, Thaksin entra en politique
en 1995 en tant que ministre des affaires étrangères. Ayant fait carrière dans la police,
il fit fortune grâce à ses investissements dans les télécommunications, notamment la
téléphonie mobile. Il fonda son parti, le Thai Rak Thai, en 1998, et fut élu premier
ministre en 2001.
(22) BBC News, “Thai PM acquitted in assets case”, 3 août 2001.
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besoin d’agir fermement face à la corruption – l’un des premiers objectifs de
la constitution – et la démocratie. Hier, la démocratie a triomphé » (23).
Cette affaire constituait la première occurrence de la friction directe entre
les principes majoritaires de la démocratie électorale et les principes contremajoritaires de bonne gouvernance ayant animé les auteurs de la constitution
de 1997. Ce faisant, elle plaçait la cour constitutionnelle en son centre. Cette
dernière devenait le symbole du caractère antinomique des principes de bonne
gouvernance et de démocratie électorale en Thaïlande. En réaction, Thaksin
avait alors mobilisé ses partisans contre la cour constitutionnelle et, faisant
montre de mépris à l’endroit des juges de la plus haute juridiction, les avait
défiés de remettre en cause les « 16 millions de votes » qu’il avait obtenus aux
élections législatives. Finalement, les juges retinrent l’argument de Thaksin
– à défaut du chiffre. Selon l’un des juges à la cour : « Si j’ai voté comme
je l’ai fait, c’est parce que j’ai vu comme le peuple thaï était uni dans cette
élection… 11 millions de Thaïlandais, la voix suprême du pays, réclamaient
Thaksin comme premier ministre. Comment la cour constitutionnelle, composée d’une dizaine de personnes, pourrait-elle décider de chasser Thaksin du
pouvoir ? Ce jour-là, si la cour constitutionnelle n’avait pas jugé Thaksin coupable, savez-vous ce qu’il se serait produit ? Avez-vous vu le nombre de gens
qui soutiennent Thaksin ? Avez-vous vu le nombre de personnes mobilisées
en masse pour Thaksin ? Khlanarong [un autre juge] n’a pas eu d’autre choix
que de s’éclipser par la porte de derrière ! Si la cour avait rendu un verdict
chassant Thaksin, elle aurait été immédiatement incendiée » (24).
Le verdict de 2001 signa la mort de l’idéal qui avait guidé la rédaction de la
constitution de 1997 : soumettre le politique et éliminer la corruption. La cour
constitutionnelle, face à la corruption, s’était inclinée (25). Thaksin fut ensuite
réélu triomphalement en 2005. Il obtint, pour la première fois dans l’histoire du
pays, une majorité absolue au parlement. Son immense popularité conjuguée à une
discipline de parti très stricte au sein de l’assemblée découragèrent l’opposition,
qui formula à l’encontre du régime l’accusation de « dictature du parlement ».
Il y a deux problèmes dans la mise en œuvre de la constitution : premièrement, un problème issu de la constitution elle-même, et ensuite, le problème
de la dictature du parlement, dans laquelle le parti au pouvoir possède un
contrôle absolu du parlement – ce qui dénature le mécanisme de poids et
contrepoids. (26)
(23) P. Symonds, “Thai court ignores evidence and acquits prime minister of corruption charges”, The Australian, 7 août 2001.
(24) Chumpol Na Songkhla, entretien avec le Thai Post, cité dans “Behind the asset
concealment case”, The Daily Manager, 14 octobre 2004.
(25) Bureau des Ombudsmen, The role of Constitutional organizations in developing
the country, Secrétariat du Bureau des Ombudsmen, 2012, p. 9.
(26) Somkit Lertpaithoon, “The origin and spirit of the 2007 Constitution”, in Wuthisan Tanchai (ed.), Exploring the 2007 Constitution, KPI, 2008, p. 18.
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La dictature du parlement se traduisait en pratique par la stabilité du gouvernement.
Par des tactiques machiavéliques, il [Thaksin] imposa la fusion des partis
de la coalition, à la fois les partis moyens et les petits partis, avec le Thai Rak
Thai, pour former un parti uniforme, pour avoir un parti unique au pouvoir.
(...) Au cours des cinq années durant lesquelles le Thai Rak Thai a été à la tête
d’un gouvernement composé de lui seul, l’opposition n’a pas été en mesure de
déposer une motion de censure contre le premier ministre, ne serait-ce qu’une
fois. (27)
En février 2006 un mouvement issu de la société civile, l’Alliance Populaire pour la Démocratie (PAD) se créa afin de réclamer la démission de
Thaksin et la fin de la « dictature du parlement ». Des milliers de manifestants se réunirent à Bangkok sous le slogan « Thaksin démission ». Thaksin
dissout alors la chambre basse le 24 février et appela à de nouvelles élections
le 2 avril. Le scrutin fut boycotté par le parti d’opposition ainsi que certains
petits partis. Or, en vertu de la loi électorale, dans les circonscriptions dans
lesquelles seulement un parti était en lice, il devait obtenir au moins 20 %
des votes des électeurs enregistrés dans ladite circonscription. Dans de nombreuses circonscriptions, le Thai Rak Thai se trouva seul et n’obtint pas les
20 %. Ainsi, la chambre basse était dans l’impossibilité de réunir le quorum
nécessaire à l’élection d’un nouveau premier ministre dans l’intervalle des 30
jours requis par la constitution.
Pour résoudre cette crise institutionnelle majeure, une partie de la population et notamment les royalistes appelèrent à une intervention royale. Le roi
Bhumipol Adulyadej était devenu « l’arbitre suprême et le conciliateur de la
nation (28) », depuis ses interventions dans les crises de 1973 et 1992. En
1973 comme en 1992, en réponse à des manifestations réclamant la démission
du gouvernement militaire, le roi avait nommé un premier ministre de son
choix. En 2006, forts de ce précédent, les royalistes réclamèrent la nomination
d’un premier ministre « octroyé » par le roi (« phrarachathan nayok »). Pour
appuyer cette demande d’une intervention royale, le PAD invoquait l’article 7
de la constitution, qui prescrit l’application de la coutume constitutionnelle en
cas de crise. Le roi refusa, et répondit :
Je suis préoccupé par le fait que lorsqu’un problème apparaît, le peuple
demande un premier ministre nommé par le roi. Citer l’article 7 de la constitution est incorrect. (...) Demander un premier ministre nommé par le roi est
antidémocratique. J’affirme que l’article 7 ne permet pas au roi de faire selon
son bon plaisir (29).

(27) Noranit Setabutr, “The 2007 Constitution and the Second Round of Political
reform”, in Wuthisan Tanchai (ed.), op.cit., p. 45.
(28) Bowornsak Uwanno, op. cit., p. 27.
(29) The Nation, 26 avril 2006.
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Le roi avait ainsi refusé d’intervenir lui-même, mais allait recommander
à la cour constitutionnelle – via un message adressé aux deux autres cours –
d’agir à sa place.
B. — Une cour constitutionnelle activiste : l’annulation de la réélection
du premier ministre Thaksin Shinawatra (2006)
Quelques jours plus tard, le 25 avril 2006, le roi tint deux audiences séparées pour les juges de la cour administrative suprême et de la cour suprême dans
son palais de Hua Hin. Aux juges de la cour administrative suprême, il déclara :
« Votre serment de fidélité est très important (...). Le devoir d’un juge à l’égard
de l’administration est considérable. Je ne devrais pas prendre ainsi de mon temps
[pour faire ce discours], mais j’ai entendu quelqu’un parler de l’élection, et en
particulier des candidats qui ont obtenu moins de 20 % des votes. Certains d’entre
eux étaient les seuls candidats dans leur circonscription, ce qui est problématique.
Les candidatures uniques ne peuvent pas conduire à une pleine appartenance au
Parlement, parce qu’un candidat unique doit avoir le soutien d’au moins 20 %
[des électeurs]. Est-ce que cela vous concerne ? En fait, cela devrait vous concerner. La question des candidatures uniques est importante parce qu’on ne pourra
jamais atteindre le quorum nécessaire. Si la chambre n’est pas remplie de candidats élus, la démocratie ne peut pas fonctionner. Si c’est le cas, les serments que
vous avez faits deviendraient invalides. Vous avez prêté serment pour la démocratie. Si vous ne pouvez pas vous acquitter de votre mission, alors vous devrez
démissionner. Vous devez trouver des moyens de résoudre ce problème » (30).
Il tint des propos similaires aux juges de la cour suprême. Quelques jours
après ces discours, la cour constitutionnelle rendit le verdict suivant : « Les
élections ont produit des résultats qui sont injustes et anti-démocratiques, et
qui sont par conséquent inconstitutionnels, en violation des articles 2,3, 104
(3) et 114 [de la constitution] » (31).
Ainsi, la cour constitutionnelle considéra que les résultats des élections violaient les dispositions sur le régime démocratique avec le Roi comme chef
d’État (article 2), la souveraineté du peuple thaïlandais (article 3), le caractère secret du vote (article 104) et la durée de mandat des parlementaires
(article 114). Ensuite, le 16 mai 2006, la cour administrative rendit un verdict
dans lequel elle réaffirmait que les élections du 2 avril 2006 étaient inconstitutionnelles, mais pour un motif différent : « Le positionnement de l’isoloir, qui
est usuellement placé de telle sorte que le dos de l’électeur soit face à un mur
ou un store, a été changé de telle sorte à ce que l’électeur soit face à un mur
ou à un store. Ce changement produisit un vote non secret, à la fois de façon
objective et dans la perception de l’électeur en train de voter » (32).
(30) Discours royal du 25 avril 2006.
(31) Décision No. 9/2549, 8 mai 2006.
(32) Arrêt rendu dans l’affaire No. 607-608/2549, 16 mai 2016.
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Cette intervention judiciaire sans précédent, déclenchée et justifiée de
manière extra-constitutionnelle par le roi, fut légitimée par l’invocation du
néoconstitutionnalisme et de l’activisme judiciaire qu’il encourage. Ce discours légal, contre-majoritaire en essence mais reconnu comme moderne et
démocratique en tant que dernier produit de la pensée constitutionnelle occidentale, correspondait aux besoins des élites opposées à Thaksin. Le concept
était attractif pour les élites traditionnelles thaïlandaises qui y voyaient une
justification moderne pour développer un discours et des opinions anti-majoritaires. Tirayuth Boonmee, intellectuel royaliste, fut le premier à utiliser le
terme anglais de judicialization dans le royaume. Il le traduisit ensuite par le
terme tulakanphiwat. Il utilisa ce concept pour justifier et expliquer le discours royal du 25 avril 2006 dans un ouvrage très influent publié quelques
semaines après la décision rendue par la cour constitutionnelle.
Le discours royal, par lequel le pouvoir de résolution de la crise est délégué
aux juges reflète une conception large de la mission du pouvoir judiciaire.
L’idée derrière ce que les pays européens nomment la « judicialization of
politics » [en anglais dans le texte] et ce que les Etats-Unis d’Amérique nomment le pouvoir de contrôle de constitutionnalité est que le judiciaire doit pouvoir examiner le processus législatif et l’exercice du pouvoir par les hommes
politiques conformément aux dispositions de la Constitution (33).
Ainsi, selon Tirayuth Boonmee, la judicialization est un concept progressiste,
lié à une interprétation substantielle de la démocratie, auxquelles les démocraties occidentales consolidées ont progressivement adhéré. Tirayuth popularisa
ainsi le discours selon lequel la judicialization constituait la réponse démocratique à la crise thaïlandaise de 2006, réponse directement suggérée par le roi.
La Thaïlande a fait ses premiers pas en direction de la judicialization à
travers la création de la cour constitutionnelle et la cour administrative, mais
le pouvoir exécutif a interféré dans les pouvoirs des fonctionnaires, ce qui a
provoqué une crise. C’est la raison pour laquelle le roi a recommandé aux
trois cours de s’impliquer et de résoudre conjointement cette crise (34).
Deux mois plus tard, Thaksin fut renversé par un coup d’État, alors qu’il
se trouvait à l’assemblée générale des Nations unies. La constitution de 1997
fut révoquée, et le général Surayudh Chulanont nommé premier ministre. Les
premiers jours après la prise de pouvoir, la junte rédigea deux décrets élargissant les pouvoirs juridictionnels de sanction des hommes politiques. Par
un premier décret, elle créa la commission d’examen du patrimoine (AEC),
commission en charge des affaires criminelles relatives à Thaksin en attente
de jugement à la cour pénale (35). Par son décret 27 la junte augmentait la
sanction appliquée par la cour constitutionnelle en cas de fraude électorale :
les partis politiques dont un ou plusieurs élus étaient condamnés pour fraude
(33) Tirayuth Boonmee, Tulakanphiwat, Winyuchon, 2006, p. 17.
(34) Ibid.
(35) Décret No. 30, 30 septembre 2006.
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électorale seraient non seulement dissous, comme sous la constitution de 1997,
mais en sus l’ensemble des membres du bureau national du parti seraient également interdits d’activité politique pendant cinq ans, que la fraude incriminée
ait été ou non portée à leur connaissance. Le décret était rédigé en ces termes :
« Si la cour constitutionnelle, ou n’importe quel autre organe qui agit en qualité de cour constitutionnelle, ordonne la dissolution d’un parti politique pour
des actes interdits par la loi organique sur les partis politiques de 1998, les
droits électoraux des membres du bureau dudit parti seront révoqués pour cinq
ans, à compter de la date de l’ordre de dissolution du parti » (36).
Ce décret fut utilisé pour la dissolution du parti Thai Rak Thai dont la
procédure avait été lancée dès les lendemains du coup d’État de 2006. En
avril 2007, alors que la date du verdict concernant la dissolution du parti
approchait, le roi tint une audience auprès des juges de la cour administrative
suprême. Il déclara : « Vous avez fait vœu d’allégeance, en vertu duquel vous
êtes tenus à accomplir votre devoir en mon nom. Si vous le faites bien, je serai
glorifié pour le travail que vous avez accompli dans l’intérêt public. Si vous le
faites mal, je serai déshonoré » (37) .
Dans ce même discours, il souligna l’importance de réprimer sévèrement
la corruption.
S’il n’y a pas de justice, cela signifie que les personnes peuvent tricher et
commettre le mal, et si les cours n’accomplissent pas leur devoir de soutenir
les personnes de bien, alors le pays ne peut pas survivre (38).
Le mois suivant, le roi prononça un discours devant les juges de la cour
administrative suprême à propos du verdict. Le roi parla de manière assez
ambiguë mais reconnut que son discours d’avril 2006 à Hua Hin était bien
une injonction à agir : « Vous avez pris vos responsabilités suite à ce que j’ai
dit à Hua Hin il y a plus d’un an, à la suite de quoi, beaucoup de choses se
sont passées. Ces choses ont leurs causes. Mais depuis, tout s’est emmêlé. Et
bientôt ce sera pire » (39).
De même qu’en 2006, le discours à l’intention de la cour administrative
suprême était un moyen pour le roi de suggérer à la cour constitutionnelle
quelle inflexion donner au verdict, et ce de manière discrète – en passant par
la cour administrative. Finalement, le 30 mai 2007, le tribunal constitutionnel
ordonna la dissolution du Thai Rak Thai, et révoqua les droits électoraux des
membres de son bureau, y compris Thaksin, pour une période de cinq ans par
un vote de six contre neuf (40). Le TRT fut condamné pour avoir payé de
petits partis pour qu’ils participent aux élections du 2 avril 2006 afin que le
candidat élu ne puisse pas voir son élection invalidée sur la base de la règle
(36) Décret No. 27, 21 septembre 2006.
(37) Discours royal du 9 avril 2007.
(38) Ibid.
(39) The Nation, “Five days to go : King warns of trouble”, 25 mai 2007.
(40) Décision No. 3-5/2550, 30 mai 2007.
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des 20 %. Le tribunal constitutionnel appliqua le décret n° 27 pour révoquer
les droits électoraux des 111 membres du bureau du Thai Rak Thai, même
si le décret avait été promulgué en septembre 2006 et qu’il était en l’espèce
utilisé pour des actes commis en avril 2006, ce qui constituait une application
rétroactive.
Le décret n. 27 fut incorporé à l’article 237 de la nouvelle constitution de
2007, selon lequel la cour constitutionnelle disposait du pouvoir d’interdire
d’activité politique tout membre du bureau d’un parti politique lors du prononcé de la dissolution du parti. Cet article allait devenir l’un des piliers de
l’incursion de la cour constitutionnelle dans les processus politiques.
II. — Paroxysme de l’incursion de la cour constitutionnelle
dans les processus politiques : les « coups d’État judiciaires »
(2007-2014)
Sous la constitution de 2007, la cour constitutionnelle renversa trois gouvernements élus successifs. Les deux premiers furent réalisés dans le cadre
constitutionnel sans l’aide de l’armée (A) ; quant au dernier « coup d’État
judiciaire », il fut entériné par l’armée et signa le retour à la dictature militaire (B).
A. — Destitutions successives de premiers ministres : les affaires Samak
Sundaravej et Somchai Wongsawat (2008)
Suite au coup d’État de 2006, une nouvelle constitution fut rédigée sous
la supervision de la junte militaire, à savoir la constitution de 2007. Elle promettait le retour à un gouvernement civil grâce à l’organisation d’élections.
Les premières élections eurent lieu en décembre 2007. Le parti de Thaksin,
l’ancien premier ministre renversé en 2006, reformé sous le nom Phalang Prachachon (PPP, la force du peuple) remporta les élections. Samak Sundaravej
devint premier ministre. Il gouverna neuf mois avant d’être destitué par la
cour constitutionnelle.
Le 9 septembre 2008, la cour constitutionnelle rendit à l’unanimité un
verdict selon lequel Samak Sundaravej avait commis un acte interdit par
la constitution en participant à une émission culinaire à la télévision (41).
Les juges de la cour constitutionnelle considérèrent que le fait qu’il ait
accepté une rémunération en échange de sa participation faisait de lui un
« employé » de l’entreprise produisant l’émission, en violation de l’article
267 de la Constitution.
Article 267. Les provisions de l’article 265 sont applicables au premier
ministre et aux ministres (...) ces personnes ne doivent pas occuper de posi(41) Décision No. 12-13/2551, 9 septembre 2008.
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tions dans un partenariat, une entreprise ou une organisation à but lucratif ou
être les employés de quiconque.
Si plusieurs opinions personnelles des juges, notamment celle du président
de la cour constitutionnelle, reconnaissaient qu’il était difficile de considérer
Samak comme un « employé » (lukchang) de la chaîne de télévision en s’en
tenant à une stricte interprétation de l’article 267 de la constitution, et même
en s’appuyant sur les définitions données par le Code civil et commercial thaïlandais, étant donné l’absence de contrat entre Samak et l’entreprise de production, ainsi que l’irrégularité de la participation du premier ministre à l’émission
en question (42), ces mêmes opinions se réfèrent à la définition usuelle du dictionnaire pour étendre les situations couvertes par l’article 267 (43). Dans leurs
opinions personnelles, les juges citent également l’intention des constituants à
l’appui de leur décision de destituer Samak. Pourtant, comme rappelé par les
juges, l’article 267 fut écrit pour prévenir les conflits d’intérêts, afin de s’assurer
que le premier ministre et les ministres se préoccupent de l’intérêt général et non
de leur intérêt personnel. En l’espèce, il semble difficile d’affirmer que le fait
de participer de façon irrégulière à une émission culinaire constitue un conflit
d’intérêts de nature à compromettre la poursuite de l’intérêt général au nom de
l’intérêt personnel. Néanmoins, c’est bien ce raisonnement qui est utilisé.
Le défendeur était animateur dans l’émission « Goûtons, critiquons » (...)
[La] question est de savoir si le défendeur peut être considéré comme un
« employé » de Face Media. Les dispositions de l’article 267 [de la constitution] interdisent au premier ministre ou à tout ministre d’être l’employé de quiconque pour prévenir les actions illégales et les conflits d’intérêts (...) Pour que
l’esprit de la Constitution soit respecté, il faut interpréter le mot « employé »
tel qu’utilisé dans l’article 267 non pas sur les seuls fondements du Code civil
et commercial, du Code du travail, ou du Code fiscal (...) le mot « employé »
dans l’article 267 de la Constitution a un sens plus large, et il faut l’interpréter
selon son sens général, tel que défini dans le dictionnaire royal de 1999 comme
« une personne employée, qui accepte de travailler pour un employeur moyennant rémunération, quel que soit le nom donné à cette rémunération ». Ainsi, il
n’est pas nécessaire qu’un contrat existe ou qu’un salaire soit versé pour définir un « employé » tel que mentionné à l’article 267 de la Constitution (44).
Sur le fondement de ces arguments, Samak Sundaravej fut destitué par
la cour constitutionnelle (45). Comme dans les affaires précédentes, la cour
(42) Voir opinion du juge Chat Chalawan, président de la Cour Constitutionnelle,
annexe à la décision 12-13/2551, p. 21.
(43) Ibid.
(44) Ibid, pp. 19-20.
(45) Cette décision et le raisonnement juridique qui la sous-tend furent décriées par
plusieurs universitaires et anciens juges constitutionnels. Dans le même temps, la presse
fut relativement complaisante ; voir par exemple Chumpol Na Songkhla, [Message du
cœur… d’un ancien juge à la cour constitutionnelle], Prachatai, 10 septembre 2008.
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n’essaie pas de faire cesser une violation de la constitution, mais préfère
sanctionner l’auteur de ce qu’elle considère une violation. Le rôle strictement
répressif de la cour constitutionnelle apparaît ici de la façon la plus évidente.
La seconde affaire concerne la dissolution du parti PPP et l’élection au sein
de la chambre basse d’Abhisit Vejjajiva, chef du parti d’opposition, comme
premier ministre en décembre 2008. En l’espèce, les faits incriminants remontaient à l’élection de décembre 2007. En février 2008, la commission électorale
vota pour annuler l’élection du vice-président du parti et ancien président de la
chambre basse, pour des actes de fraude électorale commis dans une province
du nord du pays (46). La commission électorale soumit l’affaire à la chambre
spéciale pour les détenteurs de mandat politique, qui jugea ce dernier coupable.
En juillet 2008, la cour constitutionnelle révoqua ses droits électoraux pour cinq
ans sur la base du jugement de la cour suprême et ordonna la dissolution du parti
PPP ainsi que des autres partis membres de la coalition gouvernementale (47).
En application de l’article 237 de la Constitution, la Cour constitutionnelle
ordonna la révocation des droits électoraux des membres du bureau national
des partis en question pour cinq ans : pour remplacer les élus au scrutin majoritaire, des élections partielles furent organisées, pour les élus au scrutin proportionnel, les suivants sur la liste prirent automatiquement la place. Les députés
non-membres du bureau se réfugièrent dans d’autres partis, notamment, pour
une trentaine d’entre eux, dans un nouveau parti proche de l’armée (48). Lors
du vote au parlement sur l’élection du premier ministre, ce dernier vota pour
le chef du parti d’opposition, qui devint ainsi premier ministre (49).
Cette décision avait été motivée par des considérations politiques. Les royalistes du PAD bloquaient alors le pays en occupant l’aéroport international de
Suvvannaphumi et réclamaient une dissolution du parti PPP. La décision de
la cour leur donnait donc entièrement satisfaction. En 2013, lors d’un séminaire sur le rôle de la cour constitutionnelle en tant qu’organe de contrôle
de l’activité politique, celui qui était alors président de la cour constitutionnelle reconnut publiquement que cette décision se fondait sur des considérations politiques plus que légales, et avait pour objectif de mettre un terme aux
« manifestations » et de « résoudre la crise ».
Si le pays avait été en paix à ce moment-là, le gouvernement et l’opposition
auraient pu s’allier, et le pays aurait pu aller de l’avant, et je crois que la plupart des juges auraient décidé de ne pas dissoudre ces partis (...) Mais le pays
(46) Il s’agit de l’élection de Yongyuth Tiyapairat en décembre 2007 à Chiang Rai.
(47) Les autres partis dissous sont le Chart Thai et le Matchima Thipataya. Décision
No. 20/2551, 2 décembre 2008.
(48) Il s’agit du parti Bhumjaithai, emmené par Newin Chidchob.
(49) Issu d’une famille aisée, Abhisit Vejjajiva, né en 1964, est diplômé d’Oxford en
philosophie et économie, et de l’université Ramkhamhaeng en droit. Membre du parti
démocrate, il fut élu dès 1992 comme député d’une circonscription de Bangkok. Il est
le chef du parti démocrate depuis 2005.
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à ce moment était plongé dans le chaos et la cour constitutionnelle se devait
de saisir l’opportunité de ce jugement pour restaurer l’ordre (50).
Une fois le verdict annoncé, les royalistes déclarèrent qu’ils avaient « remporté une victoire » et se dispersèrent. Si la décision était très critiquable au
niveau politique, elle ne l’était pas moins en droit. La décision était en effet
contestable sur plusieurs points. Premièrement, la dissolution du parti tout entier
était-elle une mesure proportionnée, dans la mesure où un seul membre du parti
avait commis une fraude électorale de façon autonome par rapport au parti (51)?
Dans son verdict, la cour ne s’intéressait pas à la question du caractère autonome ou non de l’action de Yongyuth par rapport au parti en tant que personne
morale. Deuxièmement, l’impartialité des juges, la rapidité du jugement, et les
restrictions apportées aux droits de la défense étaient également discutables (52).
Cette affaire illustre le caractère anti-majoritaire de la cour constitutionnelle : en dissolvant le parti du gouvernement pourtant élu, l’opposition se
retrouva en position de former le nouveau gouvernement, qui resta en place
deux ans et demi. Cette décision judiciaire fut vivement critiquée et dénoncée
comme un « coup d’État » judiciaire. En effet, par l’action de la cour constitutionnelle, le parti majoritaire perdit la majorité au sein du parlement, ses
leaders dont deux anciens premiers ministres furent interdits de vie politique
pour cinq ans, et l’opposition, ayant largement été vaincue aux élections de
2007, prit néanmoins le pouvoir – et de façon durable.
B. — La cour constitutionnelle et le coup d’État militaire :
annulation de la réélection de Yingluck Shinawatra et destitution (2014)
Suite à des manifestations qui furent réprimées dans le sang (53), le gouvernement arrivé au pouvoir suite à la dissolution du parti de gouvernement
(50) Wasan Soipisuth, The Nation, 16 mars 2013 ; voir aussi Wasan Soipisuth,
Ruang may sanuk nay san rattathamanoon [Choses (pas) amusantes à la cour constitutionnelle], Thontham, 2012.
(51) Pour une discussion théorique de cette question, voir Nittirat, Sixième Déclaration du groupe de juristes de l’université de Thammasat, à propos de l’interprétation
de la loi sur la dissolution des partis politiques et la révision de la constitution, 24 mars
2008, http://www.enlightened-jurists.com/directory/69/statement-6.html.
(52) Voir Nittirat, Huitième déclaration du groupe de juristes de l’université de
Thammasat, à propos de la procédure de la cour constitutionnelle dans l’affaire de dissolution des partis politiques, 30 novembre 2008, http://www.enlightened-jurists.com/
directory/72/statement-9.html ; et Nittirat, Dixième déclaration du groupe de juristes
de l’université de Thammasat, à propos du jugement de la cour constitutionnelle dans
l’affaire de dissolution de partis politiques, 3 décembre 2008, http://www.enlightenedjurists.com/directory/73/statement-10.html.
(53) Les manifestations de 2010 rassemblèrent plus de 300 000 personnes à Bangkok. Les « Chemises rouges » occupèrent le centre de Bangkok pendant plusieurs mois,
réclamant la dissolution du parlement et l’organisation d’élections législatives. Le
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en décembre 2008 consentit à l’organisation d’élections en juillet 2011. Le
parti de Thaksin, à nouveau reformé, remporta les élections pour la cinquième
fois consécutive. La sœur cadette de Thaksin, Yingluck Shinawatra, devint
premier ministre.
Tout au long de son mandat, le gouvernement de Yingluck connut des difficultés à mettre en œuvre son programme électoral, la cour constitutionnelle
invalidant une grande partie de ses lois. En 2013, d’importantes manifestations envahirent les rues de Bangkok. Les royalistes s’étaient mobilisés contre
un projet d’amnisties destiné aux prisonniers politiques. Face à cette mobilisation d’ampleur, la première ministre réagit comme son frère aîné l’avait
fait avant elle en 2006 : elle dissout le parlement et convoqua de nouvelles
élections, qui furent prévues pour le 2 février 2014. Le parti d’opposition,
le parti démocrate, annonça son boycott du scrutin. Les leaders des manifestations royalistes appelèrent à bloquer le vote. La commission électorale
refusa un temps d’organiser le scrutin, demanda un délai, ce que le gouvernement refusait ; la commission électorale posa à la cour constitutionnelle la
question du conflit de compétence entre le gouvernement et la commission
électorale sur le choix de la date des élections. La cour répondit que la compétence était partagée entre le gouvernement et la commission électorale, mais
qu’ils pouvaient ensemble décider de repousser le scrutin à une date ultérieure. Finalement, le vote, bien que perturbé par les manifestants, eut lieu le
2 février sans violence dans la majorité des circonscriptions électorales. Dans
vingt-huit circonscriptions, les élections ne purent avoir lieu à temps, car les
commissions électorales étaient fermées ou bloquées les jours d’enregistrement des candidatures. Après le scrutin, face aux difficultés rencontrées dans
certaines circonscriptions, la commission électorale ne proclama pas les résultats. Finalement, la cour constitutionnelle annula les élections, sur un recours
déposé par les ombudsmen à l’initiative de ces derniers. La cour adopta le
raisonnement suivant : « Des élections générales ont eu lieu le 2 février 2014
mais elles n’ont pas pu être organisées dans les 28 circonscriptions dans lesquelles aucune candidature n’avait pu être déposée. On doit considérer que le
2 février 2014 n’était pas un jour d’élections législatives au niveau national.
Ces élections ne sont donc pas conformes à la constitution ; par conséquent,
le décret de dissolution du parlement, dans sa partie consacrée à l’organisation
de nouvelles élections le 2 février 2014 n’est pas conforme à l’article 108 de
la constitution » (54).
Ainsi, la cour constitutionnelle annula un décret jugé inconstitutionnel sur
le fondement de son inexécution partielle, inexécution tout à fait étrangère au
gouvernement auteur de l’acte – le raisonnement de la cour défiant ici toute
19 mai 2010, le premier ministre ordonna un assaut militaire contre les manifestants.
90 personnes furent tuées, 2000 blessées. Pour de plus amples détails voir E. Mérieau,
Les Chemises rouges de Thaïlande, Paris/Bangkok : IRASEC, 2013.
(54) Décision No. 5/2558, 21 mars 2014, p. 18.
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logique. À la suite de cette décision, le gouvernement de Yingluck ne démissionna pas et resta en poste en tant que chef d’un gouvernement intérimaire.
Le 20 février 2014, la cour administrative suprême avait annulé l’acte administratif en date du 6 septembre 2011 par lequel le gouvernement avait transféré
le haut fonctionnaire Thawil Pliensri de sa position de secrétaire-général du
conseil national de sécurité à celui de conseiller du premier ministre et ordonna
la réintégration de Thawil Pliensri à son poste de secrétaire général dans un
délai de 45 jours (55). Son raisonnement était le suivant : premièrement, la
cour avait compétence pour examiner l’exercice discrétionnaire du gouvernement en ce qui concerne le transfert des fonctionnaires ; ensuite, la motivation
de la décision administrative de transfert était erronée, ce qui la rendait illégale.
La cour administrative a le pouvoir d’examiner si l’exercice discrétionnaire
de l’exécutif est ou non suffisamment motivé. Si l’exercice discrétionnaire de
l’exécutif n’est pas motivé, l’exercice de cette discrétion équivaut à l’exercice
d’un pouvoir arbitraire (56).
La motivation officielle de transfert était, selon la cour, non conforme à
la motivation réelle du gouvernement, ce qui rendait l’acte illégal. En effet,
le gouvernement de Yingluck aurait dû motiver son acte de transfert par la
mention d’un manque d’efficacité ou d’une difficulté à travailler avec Thawil
Pliensri, ce que le gouvernement n’a pas fait, s’étant contenté de motiver
l’acte de transfert par la mention de l’opportunité offerte à Thawil d’occuper
la fonction de conseiller du premier ministre.
Au vu des points de fait et de droit que la cour a examinés (...) l’exercice de
la discrétion du défendeur, en dehors du fait qu’il doive se fonder sur des considérations relatives aux objectifs des lois et dans le cadre de la loi, doit également reposer sur des raisons réelles et explicables ; or, il n’apparaît pas que le
défendeur ait invoqué, pour le transfert du demandeur, le fait que le demandeur
manque d’efficacité dans la conduite de sa mission ou qu’il est incapable de
mettre en œuvre le programme du gouvernement, ce que l’on tiendrait pour
une raison valable conduisant le supérieur à transférer [le fonctionnaire] et ce
de façon adéquate. Par conséquent, nous considérons que l’exercice de la discrétion est illégal, ce qui résulte en l’illégalité [de l’acte administratif] en vertu
de l’article 9 paragraphe 1 de la loi sur la création de la cour administrative et
de la procédure administrative de 1999. Par conséquent, le transfert du demandeur du poste de secrétaire général du comité national de sécurité au poste de
conseiller du premier ministre en vertu de l’acte administratif du bureau du
premier ministre daté du 30 septembre 2011 constitue une action illégale (57).
Encore une fois, la décision politique semble obéir à une logique indéfendable. C’est par anticipation de la réticence des juges à se plier à un tel

(55) Arrêt No. 33/2557, 20 février 2014.
(56) Ibid., p. 58.
(57) Ibid., pp. 66-67.
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dévoiement que le jugement fut rendu par l’assemblée générale des juges de
la cour administrative suprême, et non par une chambre selon la procédure
habituelle, à une majorité de 14 contre 8 voix. Les opinions dissidentes des
juges de la minorité, annexées à la décision, font état de la faiblesse du raisonnement juridique de cette décision (58).
Le 2 avril 2014, la cour constitutionnelle accepta la requête déposée par
38 sénateurs lui demandant de considérer si l’ordre de la première ministre
Yingluck Shinawatra de transférer Thawil Pliensri était inconstitutionnel. Le
6 mai 2014, la première ministre, ainsi que trois autres témoins, furent entendus par la cour constitutionnelle sur l’affaire du transfert de Thawil Pliensri.
Le 7 mai 2014, la cour constitutionnelle rendit à l’unanimité la décision que
le transfert de Thawil Pliensri en 2011 était inconstitutionnel et violait l’article
266 (2) et (3) de la constitution, et violait donc également l’article 268.
Article 266. Un membre de la Chambre des Représentants et un sénateur
ne doivent pas, par leur statut ou leur position de membre de la Chambre
des Représentants ou du Sénat, interférer ou intervenir dans les matières
suivantes pour leurs intérêts personnels ou pour les intérêts d’autres personnes ou d’un parti politique, directement ou indirectement : (...) (2) le
recrutement, la nomination, le remaniement, le transfert, la promotion ou
l’élévation du salaire d’un fonctionnaire occupant une position permanente
ou recevant un salaire permanent (...) (3) toute action causant une destitution
d’un fonctionnaire occupant une position permanente ou recevant un salaire
permanent (...).
Sur le fondement de cette décision, la cour ordonna la destitution de Yingluck Shinawatra et des ministres impliqués dans le transfert (59). La cour fit
extensivement référence aux exigences de moralité et d’intégrité des fonctionnaires, citant les régulations concernant les fonctionnaires de 2008.
Du fait qu’il apparaît que tout le monde a connaissance que le général
Priewpan Damaphong [nommé à la place de Thawil Pliensri] est le frère aîné
de Pojaman Na Pomphet, l’ancienne épouse du colonel Thaksin Shinawatra,
le frère aîné du défendeur, et qu’il est donc l’oncle du défendeur [Yingluck
Shinawatra], on admet que le général Priewpan Damaphong fait partie de la
famille du défendeur, il y a donc des raisons de croire que les actions du
défendeur ne sont en aucune manière dans l’intérêt de la nation et du peuple
mais qu’il s’agit d’actions dont l’intention est de cacher ou dissimuler des
intérêts personnels ou de groupe. Ces actions violent l’éthique, la moralité
et la légitimité de l’exercice du pouvoir limité par les objectifs des dispositions du décret sur les régulations des fonctionnaires civils de 2008 qui définissent les critères dans l’utilisation du pouvoir et les devoirs des cadres des
ressources humaines de l’État, dont l’intention est claire : « l’administration
(58) Ibid., pp. 69-89.
(59) Article 182. Un ministre perd son statut de ministre lorsque : (7) il a commis un
acte interdit par l’article 267, 268 ou 269.
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des ressources humaines selon le système d’éthique de la fonction publique
doit être accomplie selon un système qui intègre les considérations de compétences, d’égalité, de justice, de non-discrimination, sans parti pris et avec
impartialité politique » (60).
Quelques jours après la destitution de Yingluck par la cour constitutionnelle, l’armée prit le pouvoir. Le 22 mai 2014, elle abolit la constitution de
2007.
⁂
Selon la théorie de Ran Hirschl, quatre conditions favorisent la juridictionnalisation du politique : premièrement, les résultats des élections ne
représentent pas les intérêts des élites ; deuxièmement, les résultats électoraux sont susceptibles de conduire à un changement de régime ou à une
contestation de l’idéologie d’État ; troisièmement, une impasse politique
permet au pouvoir judiciaire de se saisir de questions politiques, et enfin
de puissants acteurs politiques habilitent le judiciaire à adopter un rôle politique (61).
Ces conditions ne se vérifient point par point dans le cas thaïlandais. Tout
d’abord, les résultats des élections ne représentent en effet pas les intérêts
des élites. Le parti de Thaksin a remporté les six dernières élections et il
est probable que, sous réserve de l’organisation d’élections, cette tendance
persiste. Ensuite, les résultats des élections sont absolument susceptibles
de conduire à un changement de régime ou à une contestation de l’idéologie d’État. Les politiques « populistes » de Thaksin ont en effet amorcé
le développement en Thaïlande d’un État social qui aurait pu à long terme
éroder les bases inégalitaires de la société thaïlandaise ainsi que la légitimité
du roi en tant que « pourvoyeur des pauvres », menaçant ainsi le triptyque
« nation, religion et monarchie ». Troisièmement, une impasse politique a
bien « habilité » le pouvoir judiciaire à se saisir de questions politiques. Le
vide institutionnel créé en 2006 permit au pouvoir judiciaire de se proposer
comme « solution à la crise ». Enfin, le monarque a, par son discours du
25 avril 2006, expressément invité le pouvoir judiciaire à assumer un rôle
politique.
Les détournements de pouvoir de la cour constitutionnelle durant la
période 2006-2007 furent constitutionnalisés dans le texte de 2007 : la cour
constitutionnelle obtint alors textuellement la compétence qu’elle s’était
attribué de facto d’ordonner la dissolution de partis politiques et la révocation des droits politiques de ses membres pour cinq ans (article 237 de la
constitution de 2007). De la même manière, les « coups d’État judiciaires »
de 2008-2014 sont désormais constitutionnalisés dans le projet de 2016 : la

(60) Décision 9/2558 (première déclaration), 7 mai 2014, p. 19.
(61) Ran Hirschl, op. cit., p. 2.
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cour constitutionnelle y dispose d’un pouvoir de crise étendu qui lui permettra d’initier la destitution du premier ministre et de participer à la nomination de son successeur (article 5 de la constitution de 2016).
L’expansion des compétences de la cour constitutionnelle, expansion graduelle, donna progressivement à cette dernière le pouvoir d’intervenir dans
la sphère politique de telle sorte à créer les conditions favorables à un coup
d’État. C’est la raison pour laquelle de nombreuses voix se sont élevées en
Thaïlande pour réclamer l’abolition définitive de la cour constitutionnelle (62).
Eugénie Mérieau
ATER à Sciences Po Paris

(62) Nittirat, « Propositions de révision de la constitution pour dissoudre la cour
constitutionnelle et établir un tribunal de protection du système constitutionnel »,
15 juillet 2012, http://www.enlightened-jurists.com/blog/66.
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