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Le Tribunal Constitutionnel et son siège
Le processus de localisation du nouvel organe constitutionnel
Le Tribunal Constitutionnel est une pièce maîtresse du développement politique et juridique
de notre pays et une de ses institutions fondamentales. Il a donc été nécessaire de l’entourer,
dès sa première apparition au public, d’une image de dignité, rendant visible aux yeux de tous
le prestige et l’autorité qu’il doit avoir et le respect qu’il mérite des autres institutions étatiques,
ainsi que des citoyens. Le placer dans une situation de déficience lors de ses premières
apparitions au public aurait non seulement nuit à l’image de la juridiction constitutionnelle,
mais aussi -et encore plus- à celle des institutions qui lui ont permis de voir le jour1.
C’est avec ces mots que s’ouvre la note d’information que la Commission du gouvernement
du Tribunal Constitutionnel, créée lors de la mise en place de l’organe constitutionnel, a remis
en main propre au Président du gouvernement le 27 mai 1980. Depuis la perspective
architecturale, l’aspiration à cette image digne est conforme à une des missions de l’architecture
représentative depuis que l’Homme a construit la première structure habitable, qui est de
souligner une présence et de convaincre les autres de quelque chose. Depuis toujours, l’art et
l’architecture ont eu une finalité pédagogique et ont servi de métaphore au pouvoir, à la
grandeur et à l’importance.
En ce qui concerne le Tribunal Constitutionnel, en 1980, cette nécessité se fait sentir tout
particulièrement, car, dans un contexte de nouveau régime politique d’État social et
démocratique de droit, né de la Constitution de 1978, le Tribunal apparait comme une nouvelle
institution fondamentale, sans préjudice de son bref prédécesseur : le Tribunal de garanties
constitutionnelles de la IIe République. Cette institution avait donc besoin, dès le premier instant,
de pouvoir être identifiée et d’être reconnaissable du point de vue iconographique. Par
conséquent, le bâtiment dans lequel il allait être situé, en plus de devoir répondre à des exigences
purement fonctionnelles, s’avérait être une question centrale2.
L’urgence et l’ampleur de ce processus, qui a débuté le 6 décembre 1978, s’amplifie
lorsqu’arrive la question de l’emplacement du nouveau Tribunal. À partir du moment où les dix
premiers magistrats nommés sont constitués en tant que collège, lors d’une session célébrée le
25 février 1980, au Centre des études politiques et constitutionnelles (CEPC) 3, ils manifestent
la nécessité urgente de pouvoir compter sur un siège adéquat pour le nouveau Tribunal. En
1

AGTC, ES_TC_71_1980-00003.
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AGTC, ES_TC_282_1980-00003, cérémonie du 3 mars 1980 du collège de magistrats du Tribunal
Constitutionnel : “une question [celle du bâtiment] qu’il faut traiter avec attention puisque les aspects
externes peuvent affecter l’image du Tribunal, ce qui résulte particulièrement délicat pour une nouvelle
institution”.
3

AGTC, ES_TC_282_1980-00001, cérémonie du 25/02/1980, du collège de magistrats du Tribunal
Constitutionnel: “[…] tant que ne sont pas nommés les deux restants par le Conseil Général du
Pouvoir Judiciaire ou au cours des quinze jours suivants la clôture des sessions d es Cortes
Generales (Parlement), ce qui signifie entre le 1 er et le 15 juillet 1980, date à partir de laquelle
le Tribunal pourra et devra exercer pleinement ses fonctions ».
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juillet 1979, la direction de ce Centre avait déjà demandé à la Direction générale du patrimoine
de l’État (DGPE) une liste de sites envisageables. Au vu cependant de l’impossibilité de trouver
un bien approprié, le Centre propose un immeuble situé au 140-142 Paseo de la Habana. Cet
immeuble avait été loué en juillet afin d’accueillir le Ministère d’administration territoriale et
les travaux de rénovation avait déjà commencé mais il est décidé que ce Ministère se situera
finalement dans un autre bâtiment. Les travaux sont donc arrêtés et le 5 février 1980, les clés
sont remises au Secrétaire général du CEPC, D. Ángel Regidor Sendín, qui fut ensuite désigné
gérant du Tribunal Constitutionnel4. Commence alors l’élaboration d’un projet d’adaptation,
requérant du Conseil des ministres un transfert de crédit pour les travaux et le mobilier du
bâtiment pour un montant de 140 millions de pesetas.

Bâtiment situé au 140 paseo de la Habana

Cependant, peu après l’acceptation initiale, les magistrats se rendent compte que le siège
situé Paseo de la Habana s’avère clairement insuffisant. En effet, il ne dispose notamment ni de
salles d’audience ni de représentativité, ce qui les incite à solliciter un siège plus approprié5. À
cet effet, la DGPE élabore une liste contenant 19 immeubles possibles :
4

Le 10 octobre 1979, le Ministre de la présidence du gouvernement le nomme à ce poste et
postérieurement, par accord adopté lors de la session du 5 octobre, le Tribunal revendique sa supériorité
sur le gérant.
AGTC, ES_TC_164_1980-00002. Note d’information concernant les antécédents de gestions réalisées
par ce centre directif en relation avec l’acquisition d’un immeuble à Madrid comme siège définitif du
Tribunal Constitutionnel, page 2, AGTC, ES_TC_164_1980-00002.
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Palais de los Condes de Elda (à côté du Retiro).
Bâtiment place de Salamanca.
Hotel Fénix (place de Colón).
Palais de la Cuesta Santo Domingo.
Palais dans la rue Velázquez, 63.
Bâtiment dans la rue Alcalá, 61.
Bâtiment dans la rue Alcalá, à l’angle de la place de Cibeles.
Bâtiment dans la rue Jenner, à l’angle de la rue Almagro.
Hotel Regina, dans la rue Alcalá.
Bâtiment dans la rue Alfonso XI, 4 (INP).
Bâtiment sur la avda. de Miraflores, 61 (Porte de Hierro).
Palais de Camarines (autoroute de La Coruña).
Bâtiment “La Pérgola” (autoroute de La Coruña).
Bâtiment dans la rue Serrano, 128.
Bâtiment dans la rue Hermanos Bécquer (à côté de l’ambassade des États-Unis).
Bâtiment dans le paseo de Martínez Campos, 21.
Bâtiment dans la rue Zurbano-Almagro-Zurbarán.
Bâtiment dans la rue Fernando el Santo, 12-14.
Bâtiment dans la rue San Bernardo, 64 (propriété de l’INSS).

Quatre paramètres principaux ont été pris en compte pour déterminer l’adéquation de
l’emplacement : la superficie, les conditions de sécurité, le parking et la possibilité de salles
d’audience. Or, le résultat a été qu’aucun des bâtiments proposés ne satisfaisait tous les critères.
De ce fait, lors d’une réunion le 20 mars 1980, une commission composée de magistrats et de
représentants du Ministère des finances a décidé de continuer les recherches de bâtiments
disponibles sans négliger d’autres options possibles :
 Lancement d’un appel d’offre aux fins de l’acquisition d’un bien immobilier. Un cahier
des charges va même jusqu’à être rédigé mais l’idée sera ensuite abandonnée étant donné
le peu de temps disponible.
 Continuer à utiliser le bâtiment du Paseo de la Habana, jusqu’à ce qu’un nouveau bâtiment
soit construit sur l’un des différents sites du patrimoine de l’Etat pouvant être utilisés à
cette fin ; l’option la plus probable étant celle d’un bâtiment situé sur l’autoroute de la
Coruña, actuellement A-6, sur le tronçon connu sous le nom de « Cuesta de las Perdices ».
 Visiter un bâtiment œuvre des architectes Antoni Bonet et González Valdés, à
l’intersection entre les rues Isaac Peral et Doménico Scarlatti, offert en principe à la
DGPE mais dont l’acquisition a finalement été rejeté au vu de son prix trop élevé (1.650
millions de pesetas)
 La possible acquisition du bâtiment de la banque López Quesada, exclue de suite en raison
de son pris (2.500 millions de pesetas).
 Terminer le bâtiment circulaire situé sur le campus de l’Université Complutense de
Madrid, pour un coût avoisinant les 500 millions de pesetas et l’affecter à l’usage du
Tribunal Constitutionnel.
Cette dernière possibilité s’avérait être, à ce moment précis, la plus appréciée des juges. Le
magnifique bâtiment circulaire, de l’architecte Fernando Higueras, connu sous le nom de « La
couronne d’épines » (ou encore comme le dénommait son créateur : « le hérisson »), se situait
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dans la Cité Universitaire de Madrid et avait été pensé pour être un centre de restauration
d’œuvres d’art. Le projet préliminaire, élaboré avec Rafael Moneo, avait remporté le Prix
national d’architecture en 1961. La construction a commencé autour de 1967 mais les nombreux
incidents l’ont prolongé de presque trente ans, dont presque dix ans de paralysie des travaux en
1980. Malgré cela, les magistrats du Tribunal Constitutionnel font part au Ministère des finances
de leur choix unanime pour ce bâtiment, qu’ils considéraient comme idéal car d’une part, il
répondait aux critères désirés, et d’autre part, le moindre coût que supposait son achèvement
pour le Trésor public, et ce, dans un délai raisonnable de moins de 8 mois jusqu’à la constitution
du Tribunal6.

Institut du Patrimoine historique espagnol, de l’architecte Fernando Higueras.

Cependant, ce bâtiment de l’architecte Higueras ne deviendra jamais le siège de la Cour en
raison de la situation juridique du bien. Les divers rapports écrits démontraient une controverse
quant à la propriété du sol. En effet, alors que la DGPE argumentait, qu’au vu de divers
précédents, les terrains appartenaient au Patrimoine de l’État car aucun transfert de propriété en
faveur de l’Université Complutense n’avait eu lieu ; cette dernière défendait le contraire, les
considérants comme sien. Cette thèse rendait obligatoire une désacquisition du sol qui avait été
accordée par les organes de gouvernement de l’UCM. C’est finalement cette thèse qui parait
avoir été admise, la désacquisition n’ayant finalement pas eu lieu en raison du refus du recteur
de l’université7.
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AGTC, ES_TC_164_1980_00002. Remise officielle de la décision adoptée lors de la session de la
formation plénière du 25 mars 1980 au Ministre des finances par le Président M. García Pelayoficio.
7

AGTC, ES_TC_164_1980_00002, rapports de la DGPE en date du 9, 10, 14 et 16 avril 1980 : au vu de la
documentation consultée, il n’existe pas de précédents selon lesquels l’Université aurait autorisé les travaux d’un
bâtiment destiné en principe au Centre national des arts et qui, suite à plusieurs changements, sera finalement
utilisé par l’Institut de restauration et de conservation des œuvres d’arts, rattaché au Ministère de la culture.
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Vue sur le bâtiment de Bonet et González Valdés avant les travaux d’aménagement paysager

Compte tenu des difficultés existantes, le Tribunal Constitutionnel communique au secrétaire
d’Etat à l’administration publique sa préférence pour le bâtiment circulaire des architectes Bonet
et González Valdés, outre les solutions évoquées8. De plus, la DGPE réussit à obtenir une baisse
du prix à 1.300 millions de pesetas, sans compter les frais assumés par l’Etat. Cette baisse est
cependant considérée comme insuffisante et la DGPE décide donc la construction d’un nouveau
bâtiment. Le 16 mai 1980, un programme de travail est alors établi pour mener à bien ce projet
et l’organisation d’un voyage le 19 mai à Karlusche est même décidé, afin de visiter le bâtiment
du Bundesverfassungsgericht, la Cour constitutionnelle allemande.
Néanmoins, au vu de la date limite de constitution du Tribunal, fixée au 15 juillet 1980, « la
supériorité [sic] s’accorde sur l’achat du bâtiment rue Isaac Peral au prix de l’offre existante de
1.300 millions de pesetas, prix qui sera finalement abaissé à 1.100 millions9. Un permis
d’occupation immédiate leur est alors accordé et les travaux de conditionnement indispensables
sont amorcés. Grâce à cela, la constitution solennelle du Tribunal a pu avoir lieu le 12 juillet
1980, en présence de Leurs Majestés les rois d’Espagne.
Dès septembre de la même année, un projet de loi en vue de l’obtention d’un supplément de
fonds de 1.090 millions de pesetas est remis au Congrès des députés (Parlement) aux fins de
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AGTC, ES_TC_71_1980-00003, communication officielle du 23 avril 1980.

AGTC, ES_TC_164_1980_00002, Note informative concernant les antécédents…, page 13. Selon ce
qui est affirmé dans ce rapport, la DGPE, consciente de l’inévitable acquisition de cet immeuble, va
jusqu’à cacher aux propriétaires la décision d’achat prise par la supériorité avant d’essayer de nouveau
brièvement, afin que les propriétaires ne puissent se rendre compte de cette décision, et réussit à se voir
octroyer une nouvelle réduction de 200 millions de pesetas. En définitive, le 30 mai, une nouvelle offre
est fixée à 1.100 millions de pesetas sans compter les frais imputables à l’Etat. La réduction de prix
s’étend à ces frais de l’État, payés conformément à la loi.
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l’acquisition du bâtiment qui servira de siège au Tribunal Constitutionnel10. Par ordre ministériel
du 4 novembre 1980, l’acquisition est autorisée puis accordée par le Directeur général du
Patrimoine de l’Etat devant notaire le 13 novembre 1980. En 1981, les travaux d’aménagements
et d’équipement se poursuivront jusqu’au transfert définitif du Tribunal de son siège
provisionnel à son nouveau siège fin septembre 198111.

Antoni Bonet Castellana, architecte
Antoni Bonet Castellana, (Barcelone, 13 août 1913 - 12 septembre 1989) a été un architecte,
urbaniste et designer catalan, ayant résidé en Argentine durant la majeure partie de sa vie. En
plus de sa formation strictement universitaire, son véritable apprentissage s’est fait de par son
lien avec un autre grand architecte, Josep Lluís Sert. Il était depuis 1927 membre de l’atelier de
Le Corbusier, principale figure du rationalisme européen et mondial au moment de son apogée,
et a aussi formé en 1930 le groupe d’artistes et techniciens espagnols pour le progrès de
l’architecture contemporaine (GATEPAC) afin de promouvoir le style rationaliste dans
l’architecture espagnole. Dès 1933, le jeune Bonet en a fait partie, et, à la différence d’autres
architectes du moment, il n’a pas vécu un « voyage » vers le rationalisme à partir de positions
antérieures puisque son contact avec le mouvement a été direct et le meilleur possible. En juin
1936, il commence à travailler avec Le Corbusier et collabore de manière étroite avec Sert et
Lacasa à la construction du Pavillon d’Espagne pour l’exposition internationale de Paris. Lors
de son séjour dans l’atelier de Le Corbusier, il a rencontré deux jeunes architectes argentins :
Juan Kurchan et Jorge Ferrari Hardoy, ainsi que l’architecte et peintre surréaliste Roberto Matta.
Cette rencontre a été importante car la situation internationale poussera Bonet à déménager en
Argentine, où il fonde avec ceux mentionnés ci-dessus le groupe Austral, qui a joué le rôle de
première référence de l’architecture moderne argentine et a été chargé de diffuser les idées
basiques du mouvement moderne tout en offrant cependant une profonde critique de ses
résultats. On leur accorde la paternité du fameux siège BKF mais la propriété de celui-ci sera
finalement octroyée à Jorge Ferrari Hardoy. La durée de ce groupe fut cependant assez éphémère
puisqu’il se dissout en 1939.
De 1938 jusqu’à son retour définitif en Espagne en 1963, Antonio Bonet développe son
activité en Argentine et en Uruguay, devenant l’un des liens définitifs de l’architecture avantgardiste européenne avec les architectes latino-américains et cimentant une carrière de grand
prestige en raison de ses œuvres notamment celle considérée comme première œuvre moderne
de Buenos Aires : un immeuble résidentiel dans les rues Paraguay et Suipacha, la maison OKS
à Martínez (1954-1958) ou encore la Tour Rivadavia à Mar del Plata (1956). Lors de la décennie
1940, il s’installe en Uruguay où il travaille sur un projet urbanistique pour Punta Ballena et
Maldonado. Il construit l’hôtel restaurant La Solana del mar (1947), la maison La Gallarda pour
le poète Rafael Alberti et la maison Berlingieri (1946) où les voutes de style catalan prolongent
10

Le traitement administratif de celle-ci est disponible à la page web suivante:

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Intervenciones?_piref73_1335415_73_13
35414_1335414.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IWI1&FMT=INITXDSS.fmt&
DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28121%2F000191%2F0000.NDOC.%29
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Voir par exemple AGTC, ES_TC_75_1981-00003, Rapport du commissaire en chef du service de sécurité du
Tribunal à propos du changement de siège, en date du 26 septembre 1981, dans lequel il est fait référence aux
mesures adoptées en matière de sécurité et plus précisément à l’examen exhaustif du bâtiment le 21 et 22
septembre et au transfert de la documentation le 23 et 25.
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les dunes du paysage.
Dans ses architectures, on peut retrouver la liberté de formes, caractéristique de Bonet, mais
sans jamais abandonner son fond rationaliste. De retour en Argentine en 1950, il se réunit de
nouveau avec les anciens membres du groupe Austral pour participer à la rédaction du Plan de
Buenos Aires. Même s’il revient en Espagne en 1940, ce ne sera qu’en 1958, lorsqu’il retourne
une seconde fois à Barcelone, qu’il va coïncider avec Oriol Bohigas et d’autres jeunes architectes
avant-gardistes, encore peu actifs. À partir de ce moment, les commandes lui venant d’Espagne
vont commencer à être plus fréquentes. Il décide donc de rentrer définitivement en 1963. Ses
projets seront alors souvent liés au développement du tourisme et au profil de ses clients :
« L’opération retour a constitué un travail prestigieux, fomenté par un groupe d’avant-gardistes,
toujours plus nombreux mais doté d’une certaine homogénéité et d’une nature presque mystique,
ayant cherché le soutien d’artistes prestigieux, tout comme l’establishment lorsqu’il a essayé de
se constituer. Les premiers offre une reconnaissance et une collaboration culturelle et les
seconds, intégrés à une nouvelle classe montante, des commandes importantes » 12. Le retour
n’est cependant pas complet. Bonet maintiendra alors pour toujours une certaine distance avec
l’architecture mainstream des années 70 à Barcelone, ce qui explique sa faible notoriété en
Espagne, en total contraste avec le poids qu’il a eu en Amérique Latine.
Pour Bonet, du point de vue rationaliste, l’architecture devrait tout englober, depuis la
conception d’un meuble, jusqu’à l’aménagement d’une ville. Cette vision se manifeste dans ses
projets à caractère urbanistique, toujours imprégnés d’un esprit méditerranéen, qui se caractérise
par ses choix de certains matériaux et l’adaptation de ses constructions à leur emplacement et au
climat. Il a choisi par exemple d’utiliser les pentes existantes pour cacher les façades et ainsi
réussir à intégrer le bâtiment au paysage (Casa Cruylles, 1967), choix qui se retrouve au siège
du Tribunal –peut-être en raison du terrain choisi-.
Il faut souligner l’importance que Bonet accorde à la dynamique de l’espace. Il crée diverses
sensations de perspectives en jouant avec les changements d’échelle, les différentes définitions
que la lumière produit au travers des ouvertures et le mouvement des étages et plafonds, toujours
à partir de la simplicité des lignes. Dans sa recherche d’unité architecturale, Bonet a conçu aussi
bien les plans généraux, qui permettent de voir l’intention de l’œuvre, que des éléments de détail
tels que les corniches, les balustrades ou les ouvertures.

BALDELLOU, Miguel Angel, “L’œuvre de Bonet dans l’architecture espagnole” dans « L’œuvre
d’Antonio Bonet », Éditions Summa, Buenos Aires, 1978, pages 77-130, disponible à l’adresse
suivante : http://oa.upm.es/46030/1/1978_bonet_MAB.pdf
12
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Antoni Bonet (sans casque) sur les lieux des travaux rue Domenico Scarlatti

Le bâtiment du Tribunal Constitutionnel
En 1967, Bonet est en charge à Barcelone des plans d’un entrepôt et des bureaux principaux
de l’entreprise Gas Natural. Grâce à ce projet –ainsi que le projet présenté au concours pour la
construction du siège de la banque de Bilbao à Madrid-13, il s’avance, malgré la différence
d’échelle, sur le bâtiment qu’il construira plus tard, entre 1972 et 1974, avec Francisco González
Valdés comme siège de la Previsión Sanitaria Nacional et du Consejo General de médicos,
odontólogos, farmacéuticos y veterinarios; et qui postérieurement, le 12 juillet 1980, sera
inauguré comme siège du Tribunal Constitutionnel. Le bâtiment est constitué d’un corps
principal et d’autres plus petits, tous de forme circulaire, les plus petits étant compacts et
hermétiques. Il ressemble à un artefact qui rappelle les capsules ou les méga structures, presque
futuristes, proposées par les architectes du groupe Archigram au début des années 6014. Bonet
conserve des éléments antérieurs comme la dilatation du rez-de-chaussée, le tracé organique des
limites du site ou encore l’usage de la géométrie avec des corps sphériques et cylindriques aux
angles arrondis.

Concours finalement gagné par Sáenz de Oiza. Les plans du projet de Bonet, ainsi que d’autres
documents peuvent être consultés dans le fond de l’architecte conservé au Arxiu Historic du Collège
d’architectes de Catalogne, AHCOAC, C. 1381/135.
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RÓDENAS GARCÍA, Juan Fernando, Antonio Bonet. Poblado Hifrensa, 1967-1975, thèse
doctorale disponible en ligne au lien suivant : http://www.tdx.cat/handle/10803/124099. Sur Archigram
voir SADLER, Simon, Archigram. Architecture without Architecture, MIT Press, 2005.
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Selon la description de ses auteurs, « le bâtiment […] se compose de trois niveaux : le soussol destiné au garage et aux machines ; le premier étage composé d’un rez-de-chaussée et d’une
mezzanine –adapté à la topographie irrégulière du terrain- qui abrite les salles de réunion et les
zones accessibles au public ; et enfin un corps tronconique de cinq étages, situé au-dessus du
rez-de-chaussée, qui contient les bureaux des différents services […]15.

Vue sur la construction de la salle de réunion (salón de actos)

Aujourd’hui, le siège du Tribunal Constitutionnel et l’institution en elle-même sont dotés
d’une image iconographique parfaitement reconnaissable, en conformité avec une des missions
de l’architecture représentative à laquelle il a été fait référence au début de ce texte qui est de
servir de symbole dans notre cas à une institution fondamentale de l’État, fondée par la
Constitution espagnole de 1978.

BONET CASTELLANA, Antonio et GONZÁLEZ VALDÉS, Francisco, “Siège social pour la
Previsión Sanitaria Nacional à Madrid, Espagne”, dans Informes de la Construcción, vol. 31, num. 307,
janvier-février 1972.
Disponible à l’adresse suivante:
15

http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es/index.php/informesdelaconstruccion/article/view/2508/2820
(consultado el 21/12/2017)
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Vestibule et mezzanine du bâtiment (1981)

