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1. Comment sont protégés les 
droits et libertés? 

2.  Quels sont les actes                
pouvant faire l’objet d’un       
recours d’amparo?  

3. Qui peut introduire un recours 
d’amparo? 

4. L’assistance d’un avocat est-elle 
nécessaire? 

5. Faut-il être représenté par un 
avoué devant le Tribunal      
Constitutionnel?  

6. Faut-il payer la procédure? 

7. Peut-on demander l’assistance 
juridique gratuite?  

8. Quel est le délai pour               
l’introduction du recours             
d’amparo? 

9. Où doit-on présenter le            
recours? 

10. Le recours doit-il être                   
accompagné d’autres            
documents? 

 

11. Dans quelle langue le recours 
doit-il être rédigé? 

12. Peut -on masquer l’identité du 
requérant dans le recours 
d’amparo? 

13. Peut-on  suspendre l’exécution 
de la décision contestée?  

14. Quelles sont les conditions de 
recevabilité du recours? 

15. Quels sont les droits et        
libertés protégés par                
l’amparo ?  

16. Qu’est-ce que l’épuisement 
préalable des voies de recours? 

17. Quels recours sont exigés au 
titre de l’épuisement préalable 
des voies de recours?  

18. Qu’est-ce que l’invocation    
préalable d’un droit               
fondamental ou d’une liberté 
publique? 

19. Comment se concrétise la      
violation d’un droit                 
fondamental ou d’une liberté 
publique?  

20. Qu’est-ce que la «especial      
trascendencia                              
constitucional» (importance  
constitutionnelle spéciale)? 

21. Comment peut-on justifier 
l´importance constitutionnelle 
spéciale?  

22. Quel est le contenu de la           
décision du Tribunal?  

23. Peut-on exercer une action en 
nullité contre la décision du   
Tribunal?  

24. Peut-on contester une décision 
du  Tribunal?  

25. Est-il possible de demander une 
clarification d’un arrêt du        
Tribunal  Constitutionnel?  

26. Peut-on demander la                 
rectification d´une décision       
du Tribunal? 
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1. Comment sont protégés  

les droits et libertés?  

 

 

Dans le cadre national, les droits                        

fondamentaux et les libertés publiques          

disposent d’une double voie de protection         

juridictionnelle:  

 

./ D’abord, les recours prévus par l’ordre           

juridique devant les juridictions ordinaires.  

./ Ensuite, le recours d’amparo devant le           

Tribunal Constitutionnel.  

Les tribunaux ordinaires sont donc les           

premiers garants des droits et libertés dans 

l’ordre juridique.  

De ce fait, la tutelle et la défense de ces droits 

et libertés par le Tribunal Constitutionnel est 

toujours subsidiaire.  

  

2. Quels sont les actes      

pouvant faire l’objet d’un         

recours d’amparo? 
 

 

Le recours d’amparo devant le Tribunal     

Constitutionnel permet de réagir contre les 

violations des droits fondamentaux et des 

libertés publiques commises par les pouvoirs 

publics de l’État, les Communautés              

Autonomes, les entités territoriales,           

corporatives ou institutionnelles, ainsi que 

leurs fonctionnaires ou agents, dans des 

dispositions, des actes, des décisions, des          

résolutions, des omissions ou par voie de 

fait.  

Plus particulièrement, le recours d’amparo 

peut être introduit contre des décisions  ou 

des actes du Parlement ou des Assemblées   

législatives des Communautés Autonomes, 

contre des actes ou dispositions des           

Administrations publiques, contre des           

decisions de  l’Administration Judiciaire et 

contre des actes et décisions de                  

l’Administration électorale. 

 

 

 

De plus, ce recours peut être introduit de 

façon «mixte» contre des actes ou                

dispositions tant des Administrations 

publiques que des tribunaux de justice,  

lorsque ces derniers portent atteinte à un 

droit ou une liberté lorsqu’ils se prononcent 

sur des recours introduits contre les actes, 

décisions ou dispositions de ces                

administrations.  

Cependant, on ne peut demander que la  

préservation ou la réparation d´atteintes 

concrètes et effectives aux droits                    

fondamentaux.  

En effet, le recours d’amparo n’est pas une 

voie adéquate pour  effectuer des jugements  

abstraits sur l’inconstitutionnalité des 

normes ou pour garantir, de manière         

abstraite, la bonne application des           

dispositions constitutionnelles qui        

recueillent et garantissent les droits         

fondamentaux et les libertés publiques.  
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3. Qui peut introduire un  

recours d’amparo?  

 
  

 

Aussi bien le titulaire d’un droit fondamental 

ou d’une liberté publique que celui qui a été 

partie dans un procès, dès lors qu’il justifie 

d´un intérêt à agir dans l’affaire concernée, 

peut introduire un recours d´amparo.  

L’intérêt á agir résulte de l’obtention d´un 

avantage ou de la disparition du préjudice que 

l’action en justice peut procurer au justiciable. 

L’action pour saisir le Tribunal Constitutionnel 

par voie d’amparo est personelle. En d’autres 

termes, elle ne peut être exercée que par son 

titulaire, sauf dans les cas de                        

représentation (notamment, les mineurs ou les 

incapables).  

Des plus, le Tribunal Constitutionnel peut être 

saisi par des personnes physiques et           

juridiques ainsi que par des entités qui             

représentent des intérêts collectifs 

(notamment, les organisations syndicales, les 

ordres officiels ou les entités associatives).  

4. L’assistance d’un avocat 

est-elle nécessaire?  

  

 

Pour introduire un recours d’amparo devant 

le Tribunal Constitutionnel, il faut se faire 

assister d’un avocat.  

L’incorporation à l’un des barreaux              

espagnols habilite les avocats à exercer leur 

profession sur l’ensemble du territoire          

national. Ainsi, celui qui assume la  défense 

d’un recours d’amparo peut appartenir à 

n’importe quel barreau en tant qu’ «avocat 

en exercice», sauf s’il s’agit de personnes 

qui, ayant fait des études de droit, peuvent 

se défendre par ells-mêmes.  

Le défaut d’assistance d’un avocat rend le 

recours impossible. Il est cependant         

possible de remédier à cette exigence. 
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5. Faut-il être représenté par 

un avoué devant le Tribunal 

Constitutionnel?  

 
 

Pour pouvoir introduire un recours d’amparo, 

il faut être représenté par un avoué, même si 

dans le procès préalable on était représenté 

par un avocat.  

L’avoué qui assume la représentation peut 

appartenir à n’importe quel Collège des 

avoués espagnol car l’incorportation à l’un 

des Colleèges des avoués habilite à          

l’exercice de la profession sur l’ensemble du 

territoire national.  

La partie requérante pourra octroyer sa 

représentation à l’ avoué par le biais           

d’une procuration devant notaire ou par la 

comparution devant l’un des secrétaires de 

justice du Tribunal Constitutionnel.  

Le défaut de représentation par un avoué 

rend impossible le recours d’amparo, mais 

encore une fois, il est possible de remédier à 

cette exigence. 

 

 

  



6. Faut-il faut payer la 

procédure? 
 

La procédure devant le Tribunal                        

Constitutionnel est gratuite afin de garantir le 

fait que les citoyens puissent défendre leurs 

droits fondamentaux et libertés publiques  

devant le juge constitutionnel sans que de   

faibles ressources soient un obstacle à cet 

égard.  

Cette gratuité ne comprend cependant pas les 

honoraires des avocats et des avoués, dont 

l’intervention est impérative, sauf dans les cas 

où l’on se voit reconnaitre le droit à                  

l’assistance juridique gratuite du fait de            

l’insuffisance des ressources.  

Le Tribunal pourra condamner aux dépens 

ceux qui ont agi de mauvaise foi, de façon 

téméraire ou sans fondement.  

7. Peut-on demander             

l’assistance juridique gratuite?  

 

La Constitution garantit la gratuité de la justice 

aux citoyens nationaux ou étrangers qui               

certifient leur insuffisance des ressources pour 

agir.  

L’assistance juridique gratuite peut être         

demandée tant par la partie requérante que par 

la défenderesse. 

L’insuffisance économique peut être 

«originaire» (déjà reconnue dans la procédure 

préalable au recours d’amparo) ou «survenue» (si 

l’on demande sa reconnaissance lors de         

l’introduction du recours d’amparo).  

Quant aux personnes qui se sont vues             

reconnaitre le droit à l’assistance juridique    

gratuite avant l’introduction du recours         

d’amparo:   

./ Lorsque la décision contestée par le recours 

d’amparo provient d’un organe judiciaire dont le 

siège est à Madrid, on peut procéder à             

l’introduction du recours dans le  délai prévu 

puisque  l’on a déjà un avocat et un avoué à  

Madrid.  
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./ Lorsque la décision contestée provient d’un 

organe dont le siège ne se situe pas à Madrid,  il  

faut   présenter  un  écrit  devant  le  Tribunal 

Constitutionnel en déclarant l’intention           

d’introduire le recours d’amparo et en sollicitant 

la désignation d’un avocat et d’un avoué          

d’office. Cet écrit doit être accompagné d’une 

copie de la decisión judiciaire contestée, de la 

certification de la date à laquelle celle-ci a été 

notifiée ainsi que de l’attestation d’assistance 

juridique gratuite préalablement reconnue.  

Pour ceux qui se trouvent dans une situation       

d’insuffisance économique «survenue»:  

./ Il faut demander la reconnaissance du droit à 

l’assistance juridique gratuite au Barreau de  

Madrid ou au juge de leur domicile.  

./ Il faut présenter au Tribunal Constitutionnel, 

dans le délai de prévu pour l’introduction du   

recours d’amparo, un écrit  déclarant l’intention 

d’introduire un tel recours accompagné d’une 

copie de la demande formulée devant le barreau 

de Madrid ou devant le juge référant de leur   

domicile.  

…/... 
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…/... 

La demande d’assistance juridique gratuite     

entraîne la suspension du délai pour                       

l’introduction du recours. 

Une fois la demande résolue, le délai commence 

à courir soit  à partir de la communication de 

désignation provisoire de l’avocat et de               

l’avoué, soit à partir de la notification de la      

résolution définitive de la Commission            

d’assistance juridique gratuite.  

 

 

 

  

 

parlementaires qui sont définitifs, autrement 

dit, non-susceptibles de révision par voie 

intraparlementaire (recours d’amparo          

parlementaire) ou de la notification des      

résolutions prononcées au titre d’une          

procédure administrative-électorale.  

./ On suit le calendrier de la municipalité de 

Madrid, où se situe le siège du Tribunal 

Constitutionnel.  

./ Les jours non-ouvrables sont exclus (les 

samedis et le mois d’août sont considérés 

non-ouvrables pour le calcul du délai           

d’introduction du recours d’amparo).  

./ Si le dernier jour du délai est non-ouvrable 

(jour férié ou dimanche), celui-ci sera           

prorogé jusqu’au jour ouvrable suivant.  

./ Le recours d’amparo peut être introduit 

jusqu’au lendemain de l’expiration du délai, 

en d’autres termes, jusqu’à 15h du jour          

suivant à l’expiration du délai (de trois mois, 

vingt ou trente jours).  

 

 

  

8. Quel est le délai pour 

l’introduction du recours  

d’amparo? 
 

Le recours d’amparo doit être présenté dans 

un délai (qui ne peut être prorogé) : 

./ de 3 mois (recours d’amparo parlementaire);  

./ de 20 jours (recours d’amparo contre des 

dispositions ou des actes administratifs); 

./ de 30 jours (recours d’amparo contre des 

résolutions judiciaires); 

./ de 2 jours (recours d’amparo contre la     

proclamation de candidats et de                    

candidatures) ou de 3 jours (recours d’amparo 

sur la proclamation des élus et des Présidents 

des corporations locales), suivants la            

notification de la décision de la procédure judi-

ciaire préalable.  

Concernant ce délai, il faut tenir compte des 

éléments suivants: 

./ Le délai court à partir du lendemain de la 

notification de la décision de la procédure  

judiciaire préalable (recours d’amparo contre 

des dispositions ou des actes administratifs et 

contre des résolutions judiciaires), de la           

notification   des    décisions    ou    des       

actes.  

 



11. Dans quelle langue doit 

être rédigé le recours?  

 

 

 
Le recours d’amparo doit être rédigé en         

espagnol puisqu’il s’agit de la langue officielle 

de l’État et du lieu où se situe le siège du         

Tribunal Constitutionnel (Madrid), lieu dans 

lequel se déroulent les différentes  actes 

écrits et oraux.  

 

Même si les procédures judiciaires préalables 

à la formalisation du recours d’amparo se sont 

déroulées dans l’une des langues officielles 

des Communautés autonomes, ce critère ne 

peut être appliqué ni dans le recours d’amparo 

ni dans les actes de procédure ultérieurs.             

 

Les documents rédigés dans l’une des langues 

officielles des Communautés Autonomes          

doivent être accompagnés d’une traduction en 

espagnol.  
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9. Où doit on présenter le      

recours? 

 
 

 

Depuis le 1er janvier 2018, les avoués ne      

peuvent présenter les recours d’amparo qu’à 

travers le siège électronique du Tribunal           

Constitutionel  (www.tribunalconstitucional.es). 

Exceptionnellement, le recours peut être déposé 

sous format papier au greffe des tribunaux    

civils de n’importe quelle localité, à condition 

que cela soit fait après l’expiration du délai        

jusqu’au prochain jour ouvrable à 15 heures. 

10. Le recours doit-il être  

accompagné d’autres  

documents?  

 

 
Le recours d’amparo doit toujours être            

accompagné, des documents suivants:  

./ La procuration ad litem (devant notaire ou 

par comparution devant un secrétaire de           

justice du Tribunal Constitutionnel) en vertu de 

laquelle on attribue la représentation à        

l’avoué pour sa comparution dans le procès 

d’amparo.   

./ Le cas échéant, le document qui certifie la 

représentation du requérant (notamment, 

lorsqu’il s’agit de personnes morales).  

../ Une copie de l’acte ou de la décisión    

adoptée dans la procédure parlementaire,                      

administrative ou judiciaire contesté par le 

recours  d’amparo.   

../ La certification de l’organe dont la          

résolution est contestée de la date à laquelle 

l’acte ou la résolution contestée ont été      

motifiés.  
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12. Peut-on masquer l’identité 

du requérant dans le recours 

d’amparo? 
 

 

Dans certains cas particuliers, le Tribunal  

peut ne pas divulguer l’identité des parties du 

recours d’amparo dans ses décisions. Il doit 

les   substituer par leurs initiales et omettre 

les données qui permettent leur identification.  

Cet anonymat est préservé d’office par le           

Tribunal lorsqu’il s’agit des mineurs, des          

personnes qui nécessitent d’une tutelle        

spéciale, des victimes de délits dont la           

diffusion provoque des préjudices ou, enfin, 

des personnes qui ne sont pas parties au 

procès d’amparo.  

Lorsqu’il faut garantir le droit à la vie privée 

des requérants ou un intérêt constitutionnel 

quelconque,  l’anonymat pourra être préservé, 

soit d’office, soit à la demande des parties au 

moment de l’introduction du recours ou de la 

comparution ultérieure.  

13. Peut-on suspendre         

l’exécution de la résolution 

contestée?  

 

 

D’unne manière générale, l’introduction d’un     

recours d’amparo ne suspend pas les effets de 

l’acte, la disposition, la décision ou la             

résolution contestée.  

Lorsque l’exécution de dudit acte, disposition, 

décision ou résolution cause un préjudice 

(irréparable, réel et concret) qui pourrait vider 

de substance le procès d’amparo, le    Tribunal 

peut déterminer la suspension, totale ou     

partielle, de leurs effets, dès lors que           

celle-ci ne cause pas une perturbation grave à 

un intérêt constitutionnellement protégé ou 

aux droits fondamentaux et libertés publiques 

d’une autre personne.  

La suspension pourra être demandée à un    

moment antérieur à l’adoption d’une décision 

par le Tribunal (sur la recevabilité ou sur le 

fond) et elle peut être modifiée durant le          

déroulement de la procédure d’amparo s’il y a 

de nouvelles circonstances.  

 

Par exemple, on ne suspend pas l’exécution 

des actes ou résolutions qui admettent la   

restitution intégrale de ce qui a été exécuté, 

comme dans le cas des condamnations        

économiques ou patrimoniales sauf si, du fait 

de leur importance, de son  montant ou des 

circonstances spéciales, elles peuvent causer 

des préjudices irréparables.  

De même, les peines privatives de liberté 

«graves» (au dessus de cinq ans) ne sont pas 

en général pas suspendues.   
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14. Quelles sont les            

conditions de recevabilité du 

recours? 

 

Pour introduire un recours d’amparo, il est         

nécessaire: 

./ Qu’un droit fondamental ou une liberté         

publique ait été violé.  

./ Que toutes les voies de recours prévues 

dans l’ordre juridique aient été équisées.  

./ Que la violation du droit fondamental ou de 

la liberté publique ait été invoquée dès qu’il 

était possible.   

./ Que l’on se trouve devant une                    

problématique juridique d’importance            

constitutionnelle» spéciale qui justifie le           

prononcé de la décision.   

16. Qu’est-ce que  

l’épuisement préalable des 

voies de recours? 

 

Les droits fondamentaux et les libertés             

publiques sont protégés, dans un premier 

temps, par les tribunaux ordinaires en tant que 

«premiers garants» de ceux-ci dans l’ordre        

juridique. De ce fait, il faut épuiser tous les 

voies de contestation possibles (prévues par 

les règles de procédure) avant d’introduire le 

recours d’amparo. Les organes judiciaires sont 

amenés à se prononcer et, le cas échéant, à 

réparer l’atteinte subie.  

Lorsque les voies ordinaires de recours          

n’ont pas étée suffisantes pour la réparation 

de l’atteinte subie, le recours d’amparo devant 

le Tribunal Constitutionnel  apparalt en tant 

que garantie procédurale subsidiaire.  

Par conséquent, la juridiction constitutionnelle 

ne peut intervenir qu’une fois que l’on a           

essayé de réparer le droit ou la liberté violé 

devant les juridictions judiciaires ordinaires et 

que l’on a épuisé toutes les voies                  

procédurales, sans succès.  

15. Quels sont les droits et 

libertés protégés par        

l’amparo?  

 

Le recours d’amparo constitutionnel ne peut 

pas être invoqué pour la protection de        

n’importe quel droit prévu par la Constitution. 

En effet, ce sont seulement les droits             

consacrés aux articles 14 à 29 de la             

Constitution, en plus de l’objection de           

conscience de l’article 30 qui, peuvent faire 

l’objet d’un tel recours.  

Par exemple l’éventuelle violation du droit de 

propriété prévu à l’article 33 de la              

Constitution, ne peut faire l’objet d’un recours 

devant le Tribunal Constitutionnel.  

Dans la demande écrite de recours              

d’amparo, il faut énoncer les dispositions 

constitutionnelles qui sont considérées         

comme ayant été violées.  

L’invocation des dispositions de la Déclaration 

universelle des droits de l’homme ou de la 

Convention européenne des droits de l’homme 

ne peut pas entrer dans le contrôle de       

constitutionnalité de l’acte, la disposition, la 

décision ou la résolution contestée, mais elle 

peut servir à titre informatif pour                  

l’interpretation des droits et libertés             

consacrées par la Constitution.   



 
2020 

17. Quels recours peuvent-être  

exigés au titre de                 

l’épuisement préalable des 

voies de recours? 

 
Il ne s’agit pas d’exiger n’importe quel remède 

procédural imaginable mais ceux qui sont   

pertinents et utiles pour la réparation du     

préjudice subi.  

Parmi les possibles remèdes procéduraux, on 

trouve l’exception de nullité qui est                    

l’instrument adéquat pour la dénonciation 

d’une atteinte constitutionnelle devant           

l’organe judiciaire qui l’a causé (tant pour des 

infractions procédurales que pour des lésions 

de fond), dès lors qu’elle n’a pas pu être        

dénoncée avant le prononcé de la décision qui 

met fin à la procédure.  

Lorsque l’on se trouve devant plusieurs griefs 

et que certains d’entre eux sont réparables            

moyennant cette exception de nullité mais 

certains d’autres ne le sont pas, il faut              

invoquer l’exception de nullité et attendre à sa 

résolution avant d’introduire le recours              

d’amparo. En effet, il n’est pas possible             

d’introduire simultanément une exception de 

nullité et un recours d’amparo fondés sur des 

griefs différents.  

 

L’interposition d’un remède procédurale           

non-pertinent entrainerait le défaut            

d’épuisement préalable des voies de recours 

et, par conséquent, l’irrecevabilité du recours 

d’amparo.  

De même, il entrainerait l’élargissement de la 

voie judiciaire et l’irrecevabilité du recours du 

fait de son introduction hors délai.  

18. Qu’est-ce que                 

l’invocation préalable d’un 

droit fondamental ou d’une 

liberté publique?  
 

Pour qu’un recours d’amparo soit recevable, il 

faut que la violation du droit ou de la liberté           

concerné soit dénoncé dès que possible,    

c’est-à-dire une fois connue par le requérant. 

Ce faisant, on donne l’opportunité de se      

prononcer sur la violation et de rétablir le droit 

fondamental ou la liberté publique affectée.    

L’invocation préalable est une exigence           

commune à tous les recours d’amparo, qu’ils 

soient d’origine parlementaire, administratif, 

judiciaire ou électoral.  



19. Comment se  concrétise la 

violation d’un droit fondamen-

tal ou d’une liberté publique?  

 

 

La violation contestée doit figurer dans la        

demande écrite du recours d’amparo. Il faut 

l’exposer de façon claire en précisant les faits 

sur lesquels elle est fondée et en énonçant les 

dispositions constitutionnelles violées. De 

même, on doit préciser la prétention          

poursuivie face au rétablissement ou la        

préservation du droit fondamental ou de la 

liberté publique violée.  

Une fois le recours admis, il n’est pas possible 

d’é-tendre ou de modifier son objet au moment 

des allégations.  

20. Qu’est-ce que la «especial 

trascendencia                        

constitutional» (importance  

Constitutionnelle spéciale)? 

 

 

Pour que le recours d’amparo soit recevable, il 

est nécessaire que la problématique juridique      

invoquée devant le Tribunal ait une importance 

constitutionnelle spéciale.  

Cette «especial transcendencia constitucional» 

est appréciée au regard de l’importance de     

l’affaire face à l’interprétation de la Constitution, 

son application ou son efficacité générale ainsi 

que par la détermination du contenu et l’étendue 

des droits fondamentaux et des libertés          

publiques.  

Parmi les hypothèses d’ «importance              

constitutionnelle spéciale», on trouve:  

./ Les problématiques concernant un droit      

fondamental ou une liberté publique pour       

lesquelles il n’y a pas de doctrine                       

constitutionnelle. 

./ Lorsque l’on donne l’opportunité au Tribunal 

Constitutionnel d’éclaircir ou de changer sa    

doctrine à la suite d’une réflexion interne; 

 

 
2020 

./ ou de l’apparition de nouvelles réalités         

sociales ou changements remarquables au  

regard  du  contenu du droit fondamental, ou 

encore des changements dans la doctrine des 

organes de garantie, chargés de                   

l’interprétation des traités et accords             

internationaux ratifiés par l’Espagne.  

./ Lorsque la violation dénoncée provient 

d’une loi ou d’une disposition de portée            

générale.  

./ Lorsque la cause de la violation est une   

jurisprudence constante relative à une loi qui, 

selon le Tribunal Constitutionnel, porte          

atteinte à un droit fondamental. Dans ce cas, 

le Tribunal doit faire une interprétation          

conforme à la Constitution.  

./ Lorsque la doctrine du Tribunal               

Constitutionnel relative au droit fondamental 

ou à la liberté publique invoqué dans le       

recours n’est pas respectée de manière           

générale. Ou encore, lorsqu’existent des         

décisions judiciaires contradictoires            

concernant un droit fondamental, résultant 

d’une interprétation différente de celle donnée 

par la doctrine constitutionnelle, ou du fait que 

la doctrine constitutionnelle n’est pas toujours 

appliquée.  
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21. Comment peut-on           

justifier l’ «importance                         

constitutionnelle spéciale»?  

 

L’ «importance constitutionnelle» doit être  

justifiée dans l’écrit d’introduction du recours 

d’amparo. Toutefois, cette justification doit 

être séparée de celle de l’atteinte du droit fon-

damental ou de la liberté publique.  

Il est nécessaire de faire une distinction claire 

entre les moyens qui justifient la violation du 

droit fondamental ou la liberté publique  et 

ceux qui justifient l’ «importance                 

const i tut ionnel le  spéciale»  de la                      

problématique  juridique.  

Cette justification doit être fondée sur l’un des 

cas que l’on vient d’exposer.  

…/… 

 

./ Lorsque la violation résulte d’une                 

interprétation jurisprudentielle de la loi           

constante que le Tribunal Constitutionnel          

considère comme portant atteinte au droit 

fondamental et qu’il considère donc la            

proclamation d’une autre interprétation        

conforme à la Constitution comme étant       

nécessaire.  

./ Lorsqu’un organe judiciaire ne respecte pas 

le devoir d’obéissance de la doctrine             

constitutionnelle.  

./ Lorsque l’affaire n’entre dans acurne des 

hypothèses antérieures et qu’elle pose une                  

problématique juridique d’une répercussion 

sociale remarquable ou qui peut avoir des  

conséquences politiques générales.  

22. Quel est le contenu de la 

décision du Tribunal? 

 

 
Les décisions d’irrecevabilité prises par le  

Tribunal Constitutionnel énoncent quelles sont 

les conditions qui n’ont pas été remplies. Elles 

sont notifiées au requérant et au Ministère 

Public.  

Les arrêts prononcés sur le fond peuvent    

accorder ou dénier  «l’amparo» (la protection) 

demandé.  

 Lorsque la protection prétendue est accordée, 

l’arrêt contient :  

./ La déclaration de nullité de la décision, de 

l’acte ou de la résolution contesté/e.   

./ La reconnaissance du droit fondamental ou 

de la liberté publique violé/e.  

./ Le rétablissement de l’intégrité du droit   

fondamental ou de la liberté publique du           

requérant moyennant l’adoption des mesures 

pertinentes et, le cas échéant, sa                  

conservation. 

…/... 



23. Peut-on exercer une action 

en nullité contre la décision 

du Tribunal?  

 
 

La compétence du Tribunal Constitutionnel 

s’épuise avec l’adoption de la décision (sur la 

recevabilité du recours ou sur le fond). Par 

conséquent, il n’est pas possible de soulever 

une exception de nullité contre l’une de ses         

décisions.  
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…/... 

 

 

Lorsque le recours d’amparo est considéré 

comme recevable du fait que la loi appliquée 

porte atteinte aux droits fondamentaux et  

libertés publiques, c’est l’assemblée plénière 

qui doit traiter la question. Le délai de la prise 

de décision est suspendu jusqu’à ce que                   

l ’assemblée se prononce sur la                     

constitutionnalité de la loi concernée.  

24. Peut-on contester une         

décision du Tribunal?  
 

 

Aucun organe juridictionnel de l’état ne peut 

juger les décisions du Tribunal Constitutionnel 

car il est l’interprète suprême de la              

Constitution.  

Lorsque, selon le Tribunal Constitutionnel, une 

demande est irrecevable ou lorsqu’elle est 

recevable mais rejetée quant au fond, la seule 

possibilité qui reste aux parties est de saisir la 

Cour Européenne des droits de  l’homme, dans 

les six mois suivants la notification de la    

résolution, dès lors que le droit ou la liberté 

prétendument violé sont garantis par la      

Convention Européenne des droits de l’homme 

ou l’un des Protocoles ratifiés par l’Espagne.  

Ce sont uniquement les ordonnances          

d’irrecevabilité qui peuvent être contestées 

devant le Ministère Public en introduisant un         

recours en révision dans les trois jours         

suivants à la notification.  



 

26. Peut-on demander la         

rectification d’une décision du 

Tribunal?  
 

 

Les parties peuvent demander au Tribunal 

Constitutionnel, à n’importe quel moment, la 

rectification tant des erreurs matérielles            

manifestes que des erreurs arithmétiques 

commises dans la décision. Une erreur         

matérielle est manifeste lorsqu’il s’agit d’une 

simple imprécision ou d’une contradiction      

évidente dans l’appréciation juridique.  

 

 

 

 

25. Est il possible de            

demander au Tribunal           

Constitutionnel de clarifier un 

arrêt?  

 
 

Les parties peuvent demander au Tribunal 

Constitutionnel, dans les deux jours suivants  

la notification de la résolution, de clarifier les 

concepts obscurs, de pallier les omissions ou 

de rectifier les contradictions manifestes dans 

l’arrêt, sans qu’il soit nécessaire de donner 

des nouvelles interprétations.  
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