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Résumé 

Cette étude fait partie d’un projet plus global qui a le but d’analyser depuis une perspective 
de droit comparé la ratification des traités internationaux dans différents États. 

L'objet de cette étude est d’examiner la ratification des traités internationaux en droit 
français, en particulier le régime juridique applicable, la procédure et une estimation des 
temps nécessaires pour la ratification.  

Pour ce faire, après une introduction générale, sont examinées les dispositions législatives et 
réglementaires régissant la procédure d’adoption des traités, la répartition des compétences 
entre les différents acteurs impliqués, ainsi que les étapes principales de la procédure de 
conclusion des traités. 

Le rôle du pouvoir législatif en France est encadré puisque sa fonction de contrôle se limite 
au vote d’un projet de loi d’autorisation de ratification ou d’approbation. La France ne 
reconnait pas aux régions et autres collectivités territoriales la compétence de conclure des 
engagements internationaux, mais elle admet quelques exceptions concernant les 
collectivités d’Outre-mer. 

Cette étude prétend être utile aux différents organes du Parlement européen, afin de dévoiler 
une vision complète du processus de ratification par l’État en analyse (en le cas d’espèce la 
France). Cela permettra par exemple aux organes du Parlement de fixer leurs calendriers de 
travaux, en tenant compte d’une estimation du temps dont la contrepartie aura besoin pour 
compléter la ratification d’un futur traité. 
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Synthèse 
La ratification des traités occupe une place particulière dans la pensée constitutionnelle 
française. Au fil des siècles, la France s’imposa comme un élément-moteur de la construction 
de l’ordre international moderne et contemporain. En tant que puissance européenne 
majeure, la France contribua, notamment par ses alliances, ses conflits et ses accords de paix, 
à façonner les relations entre États souverains et indépendants sur la base du droit. À partir du 
XIXème siècle, et en particulier suite au Congrès de Vienne, le traité devint, aux côtés de la 
coutume, le mode de production classique de la norme internationale. Les États européens, 
dont la France, utilisèrent abondamment cet outil juridique afin de s’engager mutuellement 
dans des domaines de plus en plus divers qui n’étaient pas encore couverts par la coutume. 
Le traité jouit de cet avantage immense d’être presque instantané, quand la coutume 
demande, elle, une sédimentation par nature lente et progressive. Ainsi, à côté des classiques 
traités de paix ou d’alliance, apparurent des traités sur les armes et les crimes de guerres 
(comme par exemple les deux Conventions de la Haye de 1899 et 1907).  

Depuis la fin de la Seconde Guerre Mondiale, la France s’est engagée dans une collaboration 
internationale sans précédent historique, en tant que membre permanent du Conseil de 
Sécurité des Nations Unies, membre fondateur du Conseil de l’Europe ou encore de la 
Communauté Économique Européenne (CEE) devenue l’Union Européenne (UE), pour n’en 
citer que trois.  

Les traités dont la France est partie régulent tous les aspects ou presque de la vie 
contemporaine, du droit des enfants à la prohibition de la torture, des partenariats 
économiques aux droits sociaux, ou encore des normes écologiques à la coopération policière. 
L’action contemporaine de la France tant sur la scène purement internationale qu’européenne 
suppose une relation étroite entre les ordres juridiques interne et international. La norme 
internationale, hors coutume, est produite par l’échange de volontés entre États souverains. 
Or, cet échange de volonté suppose l’accomplissement de certaines procédures ou formalités, 
prévues par des normes internes, pour être valide. Il y a donc nécessairement une 
interconnexion entre normes internes et production de la norme internationale. C’est ainsi 
avant tout l’étude de la répartition des pouvoirs au niveau constitutionnel, et donc des règles 
prévues par la Constitution et les normes inférieures (lois organiques, règlements des 
assemblées, lois ordinaires et actes règlementaires), qui permet d’identifier la méthode de 
ratification des traités en France. Plus particulièrement, l’introduction des traités-normes 
internationales en droit interne pose la question du caractère direct ou non de cette 
introduction. Le traité nécessite-t-il une norme interne pour être valide dans l’ordre juridique 
national ? La France, depuis 1946 (la IVème République), a fait le choix explicite d’un monisme 
avec primauté du droit international, c’est-à-dire que les normes internationales sont valides 
en droit interne sans autre formalité. Cela suppose aussi que la norme internationale en 
vigueur a une valeur normative supérieure aux autres règles de droit interne. Ainsi, si le traité 
a une valeur supérieure aux lois en France, cette supériorité ne devrait pas être entendue 
comme s’appliquant à la Constitution, texte suprême en droit interne, puisque le traité tire 
précisément sa force normative de la Constitution elle-même. La supériorité normative des 
traités est garantie en France par le juge ordinaire, qui exerce un contrôle de conventionalité 
de la loi.  

La ratification d’un engagement international implique une collaboration des différentes 
branches de l’État. Si c’est bien le pouvoir exécutif qui négocie et signe les engagements 
internationaux (on parle d’un traité ou d’un accord international suivant que l’autorité 
négociatrice ou signataire est le Président de la République ou le Gouvernement, 
respectivement), la plupart des engagements importants, limitativement énumérés par la 
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Constitution, nécessitent une autorisation de la part du Parlement pour être ratifiés. Ainsi, le 
pouvoir exécutif est bien la seule autorité capable de ratifier ou d’approuver un engagement 
international, mais dans de nombreux cas seulement après avoir obtenu une autorisation du 
Parlement. Le rôle de ce dernier est donc sérieusement encadré puisque sa fonction de 
contrôle se limite au vote d’un projet de loi d’autorisation de ratification ou d’approbation. Le 
juge constitutionnel, sur le fondement de la Constitution est habilité, en cas de saisine, à 
contrôler la compatibilité de l’engagement international à la Constitution, et de stopper la 
procédure de ratification s’il émet un avis négatif. De même, le juge ordinaire s’est 
progressivement autorisé à contrôler le respect des procédures de ratification, en particulier 
le respect de l’obligation de publication, ou la validité des décrets pris en application des lois 
d’autorisation. Si la France, en tant qu’État unitaire décentralisé, ne reconnait pas aux régions 
et autres collectivités territoriales la compétence de conclure des engagements 
internationaux, car cela contreviendrait au monopole de l’État quant aux compétences 
régaliennes, elle admet cependant quelques exceptions concernant les collectivités d’Outre-
mer. Ces dernières peuvent, de façon asymétrique, négocier et parfois signer, avec plus ou 
moins d’indépendance, des accords et traités. Cette dérogation tend à rajouter encore un 
dernier niveau de complexité à la procédure française de ratification des engagements 
internationaux qui est déjà, par elle-même, fort complexe. 

 



La ratification des traités internationaux : France 
 

1 

I. Introduction  
Résultat d’une multitude de contingences historiques, la France d’aujourd’hui occupe encore 
un rôle d’importance sur l’échiquier mondial. Si cette puissance peut paraître en déclin à 
l’échelle planétaire1, elle reste de tout premier ordre en Europe. Ce serait un exercice vain, et 
au demeurant impossible, que d’essayer d’attribuer une place ou de hiérarchiser l’influence 
politique et internationale des États contemporains. Toutefois, et sans chauvinisme déplacé, il 
est indéniable que la France reste très fortement impliquée dans la vie de la communauté 
internationale (1) et qu’elle s’est imposée depuis la Seconde Guerre Mondiale comme un 
moteur essentiel de la construction européenne (2).  

I.1. Le rôle de la France dans la communauté internationale 
La France est une ancienne communauté politique. En tant qu’unité, elle devient une 
puissance européenne de premier ordre dès la période médiévale, et ce particulièrement 
après la victoire de Philippe-Auguste à Bouvines. Dès lors, l’histoire de France se lie 
inextricablement à l’histoire européenne, au développement de sa culture, de sa pensée et de 
sa philosophie. C’est dans cette perspective européenne que l’idée même d’État souverain vint 
à naître. De façon à justifier l’accroissement du pouvoir royal français, des auteurs de premier 
ordre théorisèrent l’organisation politique qu’est l’État. Cette organisation est aujourd’hui si 
hégémonique qu’un monde différemment structuré semblerait presque inconcevable. Au 
premier chef de ces auteurs nous retrouvons Jean Bodin2, à qui la doctrine publiciste française, 
sinon européenne, attribue généralement la paternité du concept de l’État moderne, à la fin 
du XVIè siècle. Peu après, d’autres auteurs, hollandais3, allemands4 ou britanniques5 
s’inspirèrent de ces travaux et ancrèrent définitivement l’idée de l’État souverain dans la 
pensée politique européenne. La théorie devait trouver sa consécration dans la pratique 
lorsque les anciennes puissances belligérantes, dont la France, mirent fin à la Guerre de Trente 
Ans en consacrant explicitement ce qui devint dès lors l’ordre international moderne. Le Traité 
de Westphalie, signé en 1648, entérine l’idée que la société internationale est composée 
exclusivement d’État souverains, indépendants et égaux. La souveraineté de l’État moderne, 
du point de vue de la doctrine internationaliste, est double : elle est caractérisée par une 
égalité fondamentale sur la scène internationale, et par une liberté totale à l’intérieur des 
frontières de l’État6. Ainsi, la France pris part, dès l’origine, et aussi bien au niveau conceptuel 
qu’historique, à la construction de la communauté internationale moderne. 

                                                             
1  D’après Roland Drago « on dit souvent que la France n’occupe plus aujourd’hui, et depuis longtemps, la place 

qui était la sienne dans la vie internationale » : « Conclusions », in L’internationalité dans les institutions et le droit. 
Etudes offertes à Alain Plantey, Paris : Pedone (1995), p. 355. 

2 Jean Bodin, Les six livres de la République, Paris (1576) disponible ici 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b86268103/f13.image.r=Auteur%20%20Bodin%20,%20Jean%20(1530-
1596) (consulté le 19/03/19). Voir généralement Olivier Beaud, La puissance de l’État, Collection « Léviathan », 
Paris : PUF (1994).  

3  Hugo Grotius, Le droit de la guerre et de la paix, Paris : PUF (2012). 
4  Samuel von Pufendorf, Du droit de la nature et des gens, Caen : Presses Universitaires de de Caen (2010).  
5  Thomas Hobbes, Léviathan, Paris : Folio (2010).  
6  Paul Reuter et Jean Combacau, Institutions et relations internationales, 3ème édition, Paris : PUF (1985). Voir 

également Charles Rousseau, Droit international public, Tome II : Les sujets de droit, Paris : Sirey (1974).  

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b86268103/f13.image.r=Auteur%20%20Bodin%20,%20Jean%20(1530-1596)
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b86268103/f13.image.r=Auteur%20%20Bodin%20,%20Jean%20(1530-1596)
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Cette influence active et passive se renforça tout au long des siècles suivants à mesure que la 
puissance de la France, et plus généralement des nations européennes, augmentât. Comme 
d’autres États, la France se forgea un empire ultra-marin et exporta ainsi sa culture et ses idées. 
La Révolution française eut, en particulier, une résonance durable et globale dans la pensée 
politique moderne. Selon Pierre-Marie Dupuy, « c’est la révolution française qui la première 
affirme nettement le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes7 ». Ce principe devait par la 
suite être au cœur des conflits des deux siècles suivants, comme en témoignent aussi bien la 
rédaction du traité de Versailles que le lent, et souvent violent, processus de décolonisation 
de la seconde moitié du XXème siècle8. Le XIXème siècle marque une intensification de la 
participation française au développement de la communauté internationale et du droit 
international. À mesure que l’ordre international se structure autour de l’idée du droit, le traité 
devient un outil diplomatique permettant aux États de s’engager dans des domaines 
considérés comme insuffisamment régulés. Indépendamment des relations de pouvoir entre 
États, l’influence française est notable ici en ce que beaucoup de conventions importantes 
sont organisées en partie par des français, au nom de la France. Par exemple, Léon Bourgeois, 
Paul d’Estournelles et Louis Renault ont été des délégués français aux prestigieuses 
conventions de la Haye de 1899 et 1907, parmi les premières à réguler le droit humanitaire9. 
Le nombre de conventions internationales alla croissant au fil du XXème siècle, tout comme 
celui du nouveau genre que constituent les organisations internationales.  

Après le chaos de la Grande Guerre, la communauté internationale tenta d’œuvrer pour la paix 
en favorisant le dialogue entre nations. Ceci constitua le début de l’essor des organisations 
internationales. D’après Jean-Marie Dupuy, « la création d’une organisation définit une 
structure et oriente le dialogue et l’action des États dans une direction donnée10 ». À côté de 
la Société des Nations, succédée par la suite dans son rôle par l’Organisation des Nations Unies 
(ONU), se développa une multitude d’organisations chacune encadrant la coopération dans 
des domaines divers. Pour n’en citer que deux, l’on peut penser à l’Organisation International 
du Travail (OIT) ou l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN). 

L’importance du rôle de la France est ici manifeste pour plusieurs raisons. Déjà, car la France 
est membre d’un nombre considérable d’organisations internationales. En 2010, ce nombre 
était d’environ 15011. Ces organisations supposent une contribution de la part des États 
membres, car c’est là leur source première de financement. La conséquence directe est que la 
France finance une part importante de la vie internationale12. À cette lecture comptable 
s’ajoute une considération plus politique. Du fait de sa stature historique, la France revendique 
une certaine influence aussi bien sur la naissance que le développement ultérieur de la plupart 
des organisations internationales d’envergure universelle ou européenne. De fait, elle a 
exporté certains principes fondamentaux de son fonctionnement administratif, ou de sa 
pensée politique, et les a insérés dans le rouage usuel du système international. Pierre-Marie 
Dupuy parle sans équivoque d’un « moyen puissant de promotion d’une stratégie politico-
juridique ». Pour lui, il est dès lors « important pour les États de tenter d’exercer leur contrôle 
                                                             
7  Pierre-Marie Dupuy, Droit international public, coll. Précis, 7e édition Paris : Dalloz (2004), p. 136.  
8  Bernard Droz, Histoire de la décolonisation au XXème siècle, Paris : Le Seuil (2009). 
9  Jacobo Rìos Rodriguez, L’influence internationale du droit français, Paris : Connaissances et Savoirs (2008), p. 56.  
10  Pierre-Marie Dupuy, Droit international public, cit., pp. 149-150.  
11  Voir notamment le rapport d'information n° 390 (2010-2011) de M. Adrien GOUTEYRON, fait au nom de la 

commission des finances, déposé le 30 mars 2011 disponible ici http://www.senat.fr/rap/r10-390/r10-
390_mono.html#toc7. 

12  Ibid.  

http://www.senat.fr/senateur/gouteyron_adrien78006d.html
http://www.senat.fr/rap/r10-390/r10-390_mono.html#toc7
http://www.senat.fr/rap/r10-390/r10-390_mono.html#toc7
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sur le droit de l’organisation, afin de mieux pouvoir maîtriser son fonctionnement13 ». Il y aurait 
donc deux éléments interconnectés : d’une part, une influence diffuse par la promotion au 
sein de l’entreprise collective de certaines méthodes, de certaines façons de penser et d’agir, 
et d’autre part un contrôle plus ou moins net de la direction et des actes que prend une 
organisation internationale donnée. Le premier point peut être illustré par le fait que la 
fonction publique internationale a été modelée essentiellement sur la base des fonctions 
publiques française et britannique14. Jean-Marie Dufour explique fort justement que « les 
institutions internationales ne naissent pas ex nihilo, leur élaboration administrative ne se fait 
pas en vase clos15 ». Cette influence est d’autant plus étendue qu’est grand lui-même le 
nombre de ressortissants d’un pays dans une organisation, particulièrement dans les postes 
de direction. Par exemple, deux directeurs généraux du secrétariat de l’OIT étaient français16. 
De façon moins anecdotique, les français représentent aujourd’hui 10% de la fonction 
publique internationale, alors même que la population française ne comprend pas 1% de la 
population mondiale17. 

La participation de la France dans la vie de la communauté internationale est également 
caractérisée par une profonde implication dans un très dense réseau de collaborations 
interétatiques. Si effectivement la France n’est pas partie à certaines conventions18, elle reste 
tout du moins un acteur incontournable sur la scène internationale. En matière militaire, elle 
est un membre fondateur de l’Union Occidentale créée par le traité de Bruxelles du 17 mars 
1948, devenue en 1954 avec le traité de Paris du 23 octobre 1954 « L’union de l’Europe 
Occidentale19 ». Suite à la conclusion de l’Alliance de l’Atlantique Nord, issue du traité de 
Washington du 4 avril 1949, elle rentre en 1951 dans son organisation militaire intégrée, 
l’OTAN (Organisation du Traité de l’Atlantique Nord), pour en sortir en 1966, et y rentrer à 
nouveau en 2009. L’OTAN reste aujourd’hui la plus puissante alliance militaire au monde. En 
matière économique, la France est également membre fondateur de l’Organisation 
Européenne de Coopération Économique (OECE) censée assurer la répartition du plan 
Marshall au sortir de la Seconde Guerre Mondiale. Cette organisation, devenue l’Organisation 
de Coopération et de Développement Économique (OCDE) regroupe de nos jours 36 des États 
les plus développés, présents sur tous les continents. Enfin, au niveau politique, la France a 
contribué dès son origine à la naissance du Conseil de l’Europe faisant suite au traité de 
Londres du 5 mai 1949. Cette organisation internationale, qui fut la première expérience 

                                                             
13  Pierre-Marie Dupuy, Droit international public, cit., pp. 149-150.  
14  Jean Marie Dufour, « Le modèle administratif français et les organisations internationales. L’exemple du CERN », 

in L’internationalité des institutions et le droit. Etudes offertes à Allain Plantey, Paris : Pedone (1995) p. 191. 
15  Ibid. p. 186. Il explique qu’on retrouve au cœur du CERN l’idée très française de « service public » car « elle 

consiste à assurer la coopération entre États européens en physique fondamentale par la création 
d’installations de recherche de haute performance, destinées aux chercheurs européens ». Ibid. p. 189.  

16  Jacobo Rios Rodriguez, L’influence internationale du droit français, cit., p. 58.  
17 Chiffres disponibles ici : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/photos-videos-publications-

infographies/infographies/le-ministere-et-son-reseau/les-francais-dans-les-organisations-internationales/ 
(consulté le 19/03/2019)  

18  On pense en premier lieu à la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités que la France n’a jamais 
ratifiée. Cependant, certains affirment que la cause du refus se limite à l’existence de l’article 53, disposant que 
tout traité contraire à une norme de jus cogens est nul. D’après Gilbert Guillaume, ancien président de la Cour 
internationale de justice, « La France a voté contre la Convention de Vienne sur le droit des traités à cause de 
l’article 53 de cette convention, et uniquement à cause de cet article, et elle l’a dit ». Voir G. Guillaume, in La 
Codification du droit international, collection SFDI d’Aix-en Provence, Paris : Pedone (2000), p. 327.  

19  Cette Union est dissoute en 2011 conformément aux dispositions du traité de Lisbonne.  

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/photos-videos-publications-infographies/infographies/le-ministere-et-son-reseau/les-francais-dans-les-organisations-internationales/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/photos-videos-publications-infographies/infographies/le-ministere-et-son-reseau/les-francais-dans-les-organisations-internationales/
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réellement supranationale de l’histoire, est aujourd’hui caractérisée par la juridiction de la 
Cour Européenne des Droits de l’Homme, en charge de s’assurer du respect par les États 
membres des dispositions prévues par la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits 
de l’Homme et Libertés Fondamentales. La Convention a été ratifiée par 47 États situés en 
Europe, en Asie mineure et dans le Caucase20. Au sein du Conseil de l’Europe, la Commission 
de Venise joue un rôle politique important puisqu’elle a pour mission première de permettre 
la diffusion des valeurs européennes de démocratie et droits fondamentaux21.  

Cette très brève description du rôle de la France dans la communauté internationale ne peut 
rendre justice à l’intrication extrême qui résulte de plusieurs siècles de diplomatie active de la 
part de l’Hexagone. Les liens de plus en plus étroits que la France entretient avec le monde ne 
sont, en revanche, que très peu comparés à ceux qui se tissent avec ses voisins les plus 
immédiats. À n’en pas douter, la construction de l’Union européenne constitue en tout point 
une révolution, aussi bien juridique que politique.  

I.2. Historique des relations de la France avec l’Union européenne 
L’Europe fut longtemps vue comme un continent politiquement fragmenté. Si une unité 
culturelle et religieuse ne faisait aucun doute, comme en témoignent la circulation des idées 
humanistes au XVIème siècle et celles des Lumières au XVIIIème siècle, une éventuelle unité 
politique dépassant l’horizon des Empires et autres États-nations, semblait, elle, bien plus 
incertaine. Toutefois, une certaine idée de l’Europe devait émerger22. De fameux hommes 
politiques et philosophes prêtèrent leur nom à une cause qui avait tout de l’utopie, par nature 
irréalisable. Kant23, Saint-Simon24 et Proudhon25 associèrent l’union des États et nations 
européens à la recherche de la paix et de la prospérité. Se fondant sur l’idée d’un héritage 
commun à tous les peuples européens, ces auteurs considéraient que les différences affichées 
entre eux, bien que réelles, n’étaient constitutives que de simples variations d’un ensemble 
commun. Guerres et conflits n’étaient alors, pour eux, qu’une sorte d’aberration qui serait 
nécessairement résolue si les États étaient capables de s’unir sous une même oriflamme. Faute 
d’une volonté politique à une époque définie par une compétition entre nations pour la 
suprématie en Europe et dans le monde, ces vœux restèrent largement ignorés. Il fallut deux 
conflits d’une violence sans précédent et d’une ruine quasi-totale d’une bonne part de 
l’Europe pour que l’association conceptuelle de la paix et de l’unité émerge à nouveau et 
prenne la forme de réalisations concrètes. 

Au sortir de la Seconde Guerre Mondiale, les conditions étaient propices à ce que des projets 
de grande envergure puissent voir le jour26. Comme nous l’avons déjà évoqué plus haut, de 

                                                             
20  Sur l’histoire de la Convention, en anglais : Steven Greer, The European Convention on Human Rights: 

Achievements, Problems and Prospects, Cambridge : Cambridge University Press (2006)  
21  Elle est d’ailleurs appelée formellement, non sans raison, « La Commission européenne pour la démocratie par 

le droit ». Voir son site officiel accessible ici : https://www.venice.coe.int/WebForms/pages
/?p=01_Presentation&lang=FR (Consulté le 19/03/19). 

22  Voir notamment Jean-Baptiste Duroselle, L’idée de l’Europe dans l’Histoire, Paris : Denoël (1965) ; Bernard 
Voyenne, Histoire de l’idée européenne, Payot (1964). 

23  Emmanuel Kant, Projet de paix perpétuelle, Paris : Vrin (2000).  
24  Claude-Henri de Rouvroy de Saint-Simon, De la réorganisation de la société européenne, Paris : Hachette (2018). 
25  Pierre-Joseph Proudhon, Du principe fédératif, Paris : Romillat (2004). 
26  Michel de Villiers et Thibaut de Berranger (dir.), Droit public général, 7ème édition, Paris : LexisNexis (2017) pp. 

311-313. 

https://www.venice.coe.int/WebForms/pages/?p=01_Presentation&lang=FR
https://www.venice.coe.int/WebForms/pages/?p=01_Presentation&lang=FR
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nombreuses alliances furent scellées et d’ambitieuses organisations furent créées, 
précisément car le souvenir encore vif des horreurs passées tendait à motiver le souci d’éviter 
par tout moyen une répétition malheureuse. Il fallait dépasser l’isolation politique qu’entraine 
l’affirmation d’une souveraineté illimitée. Sans pour autant changer les prémisses 
fondamentales sur lesquelles l’ordre international moderne fut construit, il s’agissait donc 
d’inciter les États, toujours considérés comme souverains, à coopérer, aussi bien dans les 
domaines économiques que militaires. Des organisations telles que l’ONU ou l’OECE 
participaient de ce mouvement. En revanche, ces organisations n’avaient pas vocation à 
unifier l’Europe. Particulièrement marquée par ce dernier conflit, il apparut de plus en plus 
nécessaire de construire, en Europe de l’Ouest, une organisation qui lui serait dédiée. Il faut ici 
distinguer deux modèles de construction. Un premier découle d’une conception 
diplomatique, c’est-à-dire « basée sur la coopération d’unités étatiques souveraines 
caractérisée par le principe de l’unanimité où on ne peut rien imposer à un État sans son 
consentement27 ». Un second est quant à lui issu d’une conception fédéraliste, où l’intégration 
s’accompagne de mécanismes contraignants28. Dit autrement, la construction d’une union en 
Europe pouvait prendre la forme classique d’une coopération uniquement volontaire par 
laquelle un État ne peut recevoir d’obligations autres que celles qu’il a expressément 
consenties. Ce serait alors une construction qui ne diffèrerait en rien, si ce n’est son étendue, 
des relations classiques entre États souverains. L’alternative évoque un changement 
beaucoup plus profond, puisque l’introduction de mécanismes contraignants suppose une 
dérogation au principe de la souveraineté de l’État sur la scène internationale, dans la mesure 
où, à partir du moment où l’État membre a exprimé un consentement général en ratifiant les 
traités fondateurs, il peut être obligé indépendamment de son consentement exprès29. La 
construction d’une Europe politique allait, et cela avec grande ambiguïté, emprunter des deux 
modèles.  

On date généralement le début de cette construction au 9 mai 1950 et à la Déclaration 
Schuman30. Cette journée est depuis 1985 célébrée comme étant la Journée de l’Europe. Robert 
Schuman était à l’époque ministre des Affaires étrangères de la France. Dans une phrase restée 
célèbre, il lie de façon très explicite l’absence d’unité en Europe et les conflits qui l’ont affligée. 
Il affirme, entre autres, que « l’Europe n’a pas été faite, nous avons eu la guerre ». À ses yeux, 
l’unification de l’Europe ne peut qu’être le résultat d’un long processus par lequel les liens 
entre États européens seront progressivement resserrés. Son propos fut positivement reçu, 
particulièrement en Allemagne. La démarche ainsi exposée par Robert Schuman est souvent 
décrite comme « fonctionnelle et pragmatique31 », c’est à dire qu’il privilégie une stratégie 
incrémentale par laquelle l’unité politique ne sera que l’aboutissement de relativement petites 
avancées dans des domaines précis : la paix résultera de la prospérité collective. Loin 
d’imaginer un bond en avant, ou une révolution soudaine de l’ordre européen, sa vision est 
celle d’une intégration sans cesse plus étroite, chaque collaboration en appelant une nouvelle 
                                                             
27  Ibid. p. 312. 
28  Ibid. p. 312.  
29  Dans quelle mesure ce type d’engagement est une entorse à l’idée de l’État souverain est ouvert au débat. Pour 

beaucoup d’auteurs, le consentement initial exprime un consentement ultérieur. L’État reste souverain malgré 
sa participation à l’organisation supra-nationale car il a choisi librement de lui transférer l’exercice de certaines 
compétences. Voir en particulier Michel Troper, « La souveraineté, inaliénable et imprescriptible », in Michel 
Troper, Le droit et la nécessité, collection Léviathan, Paris : PUF (2011) pp. 77-98.  

30  Voir Marie-Thérèse Bitsch, « Robert Schuman et la paix », Matériaux pour l’histoire de notre temps, vol. 4, no 108 
(2012) pp. 33-38. 

31  Michel de Villiers, Droit public général, cit., (2017) p. 313.  
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dans un domaine inédit32. La Déclaration Schuman débouche très vite sur le traité de Paris 
signé le 18 avril 1951 instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier (CECA). 
Ce traité regroupe, outre la France et l’Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg 
(formant à eux trois ce qu’on nomme communément le Bénélux) et l’Italie. Le traité de Paris 
marque à la fois la naissance de l’Europe des Six, mais également, et peut-être surtout, les 
débuts du couple franco-allemand, appelé jusqu’à nos jours à donner son souffle à la 
construction européenne. La CECA a ceci de particulier qu’elle concrétise juridiquement les 
propos tenus par Schuman. On retrouve dans ses dispositions des institutions supra-
nationales (comme par exemple, la Haute autorité et la Cour de justice) ainsi que la mise en 
place d’un marché commun sectoriel intégré33. En outre, le financement de l’organisation est 
intéressant par lui-même, car le traité prévoit un financement par prélèvement supranational 
en lieu d’une contribution directe des États-membres34. On retrouve en réalité dans la CECA 
les germes de l’ensemble de la construction européenne future : une concentration sur les 
matières économiques, une mise à niveau des normes applicables et un fonctionnement 
autonome supranational. 

Le pari réussi de la CECA mena assez rapidement à l’échec de la Communauté Européenne de 
Défense (CED) projet extrêmement ambitieux de création d’une armée européenne. En 
contradiction avec l’approche préconisée par la Déclaration Schuman, une avancée si 
soudaine dans un domaine aussi profondément régalien ne pouvait que rencontrer une 
opposition farouche dans les cercles politiques nationaux. Surtout, une armée commune 
aurait eu, par nécessité, une incidence considérable sur la notion même d’État souverain35. 
Pour diverses raisons, alors même que la France, comme les autres États-membres de la CECA, 
eut signé le traité le 27 mai 1952, l’Assemblée nationale n’accorda pas au gouvernement 
l’autorisation de ratifier. Sans la France, le traité était mort-né36.  

Suite à ce premier échec, il fut décidé de relancer l’intégration sur le modèle de la CECA. Le 
rapport Spaak du 21 avril 1956 propose la création de deux nouvelles communautés, l’une 
concernant un marché commun et l’autre l’énergie nucléaire. Deux traités sont ainsi signés le 
25 mars 1957 à Rome. Ils entrèrent en vigueur le 1er janvier 1958 et instituèrent la Communauté 
Européenne de l’Énergie Atomique (Euratom), chargée de promouvoir la coopération 
concernant l’énergie nucléaire en Europe, et la Communauté Économique Européenne (CEE), 
qui devait permettre la mise en place progressive d’un marché commun. Ce dernier devait être 
caractérisé par les quatre libertés (libre circulation des personnes, des biens, des services et 
des capitaux) mais aussi par une union douanière37. Ensemble, ces trois organisations forment 
les trois communautés européennes. Même si le « traité instituant la Communauté 
économique européenne » (TCEE) ne prévoyait pas à l’origine une organisation 
supranationale comparable à celle de la CECA, la finalité d’une union politique était inchangée, 

                                                             
32  À ce sujet, voir Paul Reuter, La naissance de l’Europe communautaire, Lausanne : Fondation Jean Monnet pour 

l’Europe, Centre de recherches européennes (1980). 
33  Michel de Villiers, Droit public général, cit., (2017) p. 313-315.  
34  L’article 49 du traité de Paris dispose ainsi que :  

 « La Haute Autorite� est habilite�e a� se procurer les fonds ne�cessaires a� l'accomplissement de sa mission : 

– en e�tablissant des pre�le�vements sur la production de charbon et d'acier ; 

– en contractant des emprunts. 

 Elle peut recevoir a� titre gratuit ».  
35  Pour un résumé de l’approche positiviste du concept d’État, voir Olivier Beaud, « Quand un juriste explique et 

déconstruit l'État », Critique, n° 780 (2012) pp. 401-410.  
36  Marie-Thérèse Bitsch, Histoire de la construction européenne de 1945 à nos jours, Paris : Complexe (2004). 
37  Voir Christophe Réveillard, La construction européenne, Paris :Ellipses (2012). 
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comme en témoigne le préambule du traité qui dispose que « les États sont déterminés à 
établir les fondements d’une union sans cesse plus étroite entre les peuples européens ». 

Depuis la fondation de la CEE, l’expansion de la Communauté a été fulgurante. Le retour du 
Général de Gaulle au pouvoir en France marque un arrêt relatif dans la construction 
européenne. Sa vision d’une France indépendante est en partie contradictoire avec une plus 
grande intégration au sein des Communautés européennes. Ceci est particulièrement topique 
entre le 30 juin 1965 et le 30 janvier 1966 où le Président mène la politique de la chaise vide. 
Cela témoigne du rôle essentiel que joue la France, aux côtés de l’Allemagne, en tant que 
moteur de la construction européenne. Si un des membres du couple franco-allemand se 
désintéresse de l’Europe, alors la machine se grippe immanquablement. Depuis le départ de 
De Gaulle en 1969, tous les gouvernements français successifs ont montré un intérêt manifeste 
pour une plus grande intégration européenne. De 1973 au début des années 1990 et à 
l’effondrement du bloc soviétique, le nombre d’États-membres double et passe à 12, pour 
inclure tous les États d’Europe de l’Ouest. Jean-Louis Quermonne décrit cette époque comme 
celle montrant une « dialectique de l’approfondissement et de l’élargissement »38. 
L’approfondissement témoigne ainsi d’une volonté d’intégration se démarquant de plus en 
plus de la conception diplomatique de rapports de coopération entre États souverains. Or, 
l’intégration est elle-même rendue difficile par l’élargissement de la communauté, dans la 
mesure où l’inclusion de nouveaux États-membres implique une diversification des variables 
économiques pouvant de ce fait entrainer de nouveaux conflits. Dit autrement, il est plus 
simple de s’accorder au sein d’un petit groupe homogène qu’il ne l’est au sein d’un groupe 
multiple où chacun est mu par des intérêts différents. Ces deux dynamiques que sont 
l’élargissement et l’approfondissement, quoiqu’elles servent toutes deux le même objectif 
d’une Europe politiquement unie, peuvent dans certaines instances entrer en contradiction. 
Ce problème devint plus topique encore après la chute du mur de Berlin car il fallait alors 
préparer l’entrée dans la Communauté, devenue l’Union européenne (UE) en 1993, des 
anciens pays de l’Est. Ces derniers n’avaient ni la même économie, ni la même tradition 
politique.  

Toutefois, il serait injuste d’opposer approfondissement et élargissement. Il faut en effet voir, 
derrière, deux visions très différentes de l’Europe. Certains, en particulier au Royaume-Uni sous 
Margaret Thatcher, ne perçoivent l’Europe que comme un marché unique, une immense zone 
de libre-échange. Dans cette perspective, l’élargissement est justifié par l’extension du marché 
unique, et l’intégration limitée aux besoins de ce marché. Le projet politique d’une Europe 
unie serait une ambition autre, si ce n’est étrangère, que la prospérité commerciale. Afin 
d’accommoder ces divergences, il fut décidé que l’intégration n’avait pas à être monolithique. 
Deux exemples suffiront : l’espace Schengen a été créé afin qu’il n’y ait plus de frontière 
interne entre États-membres, mais certains États de la CEE ont refusé d’en faire partie (comme 
le Royaume-Uni et l’Irlande)39. De la même manière, l’union monétaire avec la création de la 
« zone euro » a prévu certains aménagements quant à l’intégration des États-membres. Ainsi, 
lors de sa création en 1999, seuls onze États ont adopté l’euro. Depuis, 19 États sont membres 
de l’union monétaire, sur les 28 que compte l’Union européenne. Le traité d’Amsterdam, signé 

                                                             
38  Jean Louis Quermonne, Le système politique de l’Union européenne, Paris, Montchrestien, 9e édition (2015) cité 

par Michel de Villiers, Droit public général, cit., p. 315.  
39  À l’origine l’espace Schengen n’était pas une institution couverte par le droit communautaire. Il fut créé par la 

Convention de Schengen en 1985, mais ses normes ont été absorbées par le droit de l’Union européenne (UE) 
avec le traité d’Amsterdam en 1999. Ainsi, plusieurs membres de l’espace Schengen ne sont pas membre de 
l’ancienne CEE ou de l’actuelle Union, comme par exemple la Suisse ou la Norvège.  
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le 2 octobre 1997, prévoyait un mécanisme assez complexe de coopération renforcée pour 
permettre à certains États, au sein de l’Union, de s’associer dans des partenariats privilégiés. 
Le traité de Lisbonne signé le 13 décembre 2007 autorise des coopérations structurées 
permanentes pour permettre précisément une plus grande intégration malgré 
l’élargissement40.  

Parallèlement à la complexification de l’organisation interne de la construction européenne, 
l’implication française se traduit par des modifications répétées de la Constitution. À partir de 
1992 et du traité de Maastricht, signé le 7 avril 1992, une révision constitutionnelle est votée 
afin d’introduire un titre XV à la constitution dédié à l’Union européenne. Cette révision fait 
suite à une décision fort remarquée du Conseil constitutionnel41, où le Conseil considère que 
les transferts de souveraineté prévus par le traité de Maastricht portent atteinte aux 
« conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale ». En particulier, ce sont les 
dispositions prévoyant de donner le droit de vote aux citoyens européens résidants en France 
et la mise en place d’une monnaie unique qui touchent aux fonctions parmi les plus 
symboliques de l’État. Ce traité sur l’Union européenne (TUE) marque une étape cruciale dans 
la construction européenne. Adopté en France par référendum, il ne le fut que par une infime 
majorité, avec 51% de votes pour. Ce vote marque la fin d’un relatif consensus sur le continent 
concernant l’intégration européenne. Les prochains traités européens ne furent pas soumis au 
vote populaire, et n’apportaient d’ailleurs que d’assez modestes modifications au TUE. En 
2004, l’ancien président français Valéry Giscard-d’Estaing, à la tête d’une commission 
intergouvernementale, propose un nouveau traité établissant une constitution pour l’Europe 
(TECE)42. Il est signé le 29 octobre 2004 à Rome mais, à la surprise générale, n’est pas adopté à 
cause d’un refus français. Le Président de la République Jacques Chirac a effectivement voulu 
soumettre sa ratification au vote populaire, qui s’est prononcé négativement le 29 mai 2005 
avec une forte majorité, 54,7% des votants étant opposés au traité. Le refus français fut suivi 
d’un autre vote négatif aux Pays-Bas le 1er juin 2005. Deux des nations présentes dès l’origine 
de la construction européenne se sont prononcées contre une intégration accrue au sein de 
l’Union. Après cet échec, le peuple français n’a plus été directement consulté sur les questions 
européennes. Le traité de Lisbonne a été signé le 13 décembre 2007 et, après une révision de 
la Constitution suite à une décision du Conseil constitutionnel43, a été ratifié après une 
autorisation parlementaire.  

L’Union européenne, et la place que doit occuper la France en son sein, est aujourd’hui à un 
carrefour. La montée en puissance de partis eurosceptiques ou europhobes confirmée à l’issue 
des élections européenes de mai 2019 indique une profonde crise de la construction 
européenne, et un échec des stratégies d’intégration récentes. La France reste jusqu’à présent 
le second pays le plus représenté au Parlement européen, après l’Allemagne, en envoyant 74 
représentants. Néanmoins, la volonté française n’est plus suffisante à elle seule, si elle l’a jamais 
été, pour donner une nouvelle impulsion à l’Europe. 

                                                             
40  Voir par exemple les articles 20 TUE et art 326 et 334 TFUE « 1. Les Etats membres qui souhaitent instaurer entre 

eux une coopération renforcée dans le cadre des compétences non exclusives de l’Union peuvent recourir aux 
institutions de celle-ci et exercer ces compétences en appliquant les dispositions appropriées des traités (...). 
Les coopérations renforcées servent à favoriser la réalisation des objectifs de l’Union, à préserver ses intérêts et 
à renforcer son processus d’intégration. » 

41  Décision n° 92-308 DC du 9 avril 1992. 
42  Des juristes français ont évoqué l’impossibilité, selon eux, de concevoir une constitution sans État. Voir sur la 

question, Louis Favoreu, « L’euroscepticisme du droit constitutionnel », in H. Gaudin (dir.), Droit constitutionnel-
droit communautaire : vers un respect réciproque mutuel ?, Economica-PUAM (2001) p. 379. 

43  Décision n° 2007-560 DC du 20 décembre 2007. 
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II. Régime juridique interne 

II.1. Introduction 
Le régime juridique interne de la France concernant la ratification des traités forme un 
ensemble composite complexe au sein duquel de nombreuses normes et principes 
fondamentaux du droit sont susceptibles d’entrer en conflit. La conduite des affaires 
étrangères étant intrinsèquement associée à la puissance de l’État, il est normal que les 
normes régissant les engagements internationaux de la France soient avant tout 
constitutionnelles. Toutefois, ces normes sont également caractérisées par un niveau élevé 
d’abstraction, ce qui tend à soulever d’importantes difficultés herméneutiques. En outre, 
l’interprétation donnée par les nombreuses autorités chargées d’appliquer ces normes rend 
parfois compliquée la lecture du droit applicable. La détermination du régime interne suppose 
en premier lieu une description des actes de portée générale régissant la ratification des traités 
dans l’ordre juridique français (2) afin de montrer qu’il se dégage de cet ensemble le choix d’un 
système moniste de réception du droit international (3). Si la place des traités dans la 
hiérarchie des normes est définie sans ambiguïté dans la Constitution, la sanction de cette 
place par les juges s’est montrée plus problématique (4).  

II.2. Actes de portée générale régissant la ratification des traités 
dans l’ordre juridique français 

De nombreuses normes régissent en France la ratification des traités et autres engagements 
internationaux. Par ordre décroissant de normativité, il faut décrire les normes 
constitutionnelles (II.2.1), supra-législatives (II.2.2) et réglementaires (II.2.3). Nous ajoutons en 
dernier ces documents qui, quoi que non-normatifs, interprètent le droit en vigueur, afin que 
le lecteur puisse s’y référer si besoin (II.2.4)44.  

II.2.1. Les normes constitutionnelles 
À l’origine, seul le texte de la Constitution au sens propre était considéré comme normatif, le 
préambule n’avait alors qu’une valeur symbolique et non-contraignante. Le Conseil 
constitutionnel, garant du respect de la Constitution, ne se reconnaissait le droit de contrôler 
la conformité des lois qu’au regard de la lettre du texte constitutionnel. Sa position changea 
en 1971 lorsqu’à l’occasion la célèbre décision Liberté d’association45, il fit une référence 
explicite au préambule de la Constitution et aux principes en lui contenus46. Il accorda, de ce 
fait, une valeur constitutionnelle à l’ensemble des textes auxquels le préambule fait référence, 
et constitua ainsi ce que la doctrine allait baptiser « le bloc de constitutionnalité ». Entre autres 
normes, le préambule de la Constitution de 1958 renvoie à celui de la Constitution de la IVème 
République, adoptée le 27 octobre 1946. Ce préambule est pertinent dans le cadre de cette 
étude car deux alinéas traitent explicitement du lien qu’entretient la France avec le droit 
international  

                                                             
44  Cette description ne prend pas en compte les lois ordinaires établissant un régime dérogatoire au droit 

commun pour certaines collectivités territoriales. Ces normes-ci sont décrites dans une section dédiée à cet 
effet. Voir infra. III. 4.  

45  Décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971. 
46  Voir considérant 2 : « Considérant qu'au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la 

République et solennellement réaffirmés par le préambule de la Constitution (...) ».  
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Il faut, en premier lieu, mentionner l’alinéa 14 du préambule de la Constitution de 1946. Celui-
ci dispose que : 

« La République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit 
public international. Elle n'entreprendra aucune guerre dans des vues de 
conquête et n'emploiera jamais ses forces contre la liberté d'aucun peuple ».  

Une première lecture indique clairement le caractère internationaliste du texte47. La référence 
à un « droit public international » est une expression originale, dénotant d’ailleurs l’influence 
de Georges Scelles, puisqu’on parle généralement du « droit international public ». La 
différence peut sembler minime, et pourtant la charge symbolique est toute autre. On se 
réfère dans un cas au versant international du droit public, dans l’autre à l’aspect public du 
droit international. La première expression brouille ainsi le lien entre droit public et droit 
interne48, ce que l’autre évite. Cet alinéa confirme le choix du système moniste en France, 
comme nous le verrons plus loin (voir infra, II. 2.). Nous pouvons évoquer pour l’instant le fait 
qu’il s’adresse avant tout au droit international non-conventionnel, c’est-à-dire la coutume et 
les principes généraux du droit international. Ceci est manifeste du fait que la Constitution 
contient, par la suite, des dispositions expresses concernant le droit international écrit. En 
particulier, le Conseil constitutionnel fait découler de cet alinéa la règle Pacta sunt servanda, 
par laquelle la France est tenue d’exécuter les traités de bonne foi, puisque tout traité en 
vigueur lie les parties49. Outre ce principe, l’alinéa 14 est peu pertinent dans le cadre de ce 
rapport, qui est dédié au droit conventionnel. Il faut noter cependant que le Conseil 
constitutionnel n’admet pas de contrôler la conformité d’un traité à un autre traité sur la base 
de cet alinéa50, pas plus qu’il ne se reconnait le pouvoir de le faire s’agissant de la compatibilité 
d’une loi ordinaire vis-à-vis d’un traité51.  

En second lieu, l’alinéa 15 du préambule de la Constitution de 1946 dispose quant à lui que : 

« Sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté 
nécessaires à l'organisation et à la défense de la paix ». 

Cet alinéa permet une limitation de souveraineté de la France sous certaines conditions52. 
Notamment, elles ne peuvent être effectuées qu’au profit d’une organisation internationale 
(contrairement aux dispositions de l’article 53-1, comme nous le verrons plus loin)53. Aussi, ces 
limitations ne sont consenties que sous « réserve de réciprocité ». L’article 55 de la Constitution 
prévoit également une condition de réciprocité, cependant, elle ne concerne pas le même 
instant de l’existence du traité. La réciprocité prévue par l’aliéna 15, celle ainsi comprise par le 
Conseil constitutionnel, concerne le moment de la conclusion du traité. Le Conseil 
constitutionnel apprécie formellement cette obligation de réciprocité car pour lui « les 
engagements contenus dans les dispositions soumises à l’examen du Conseil constitutionnel 

                                                             
47  À cet égard, voir Gérard Teboul, « Commentaire de l’alinéa 14 Pr. 1946 », in Le Préambule de la Constitution de 

1946 : histoires, analyses et commentaires, G. Conac, X. Prétot et G. Teboul (dir.), Paris : Dalloz (2001) pp. 327-356.  
48  Nguyen Quoc Dinh, « La Constitution de 1958 et le droit international », Revue de droit public, (1959) pp. 515-

564.  
49  Décision n° 92-308 DC du 9 avril 1992, considérants 7 et 8.  
50  Décision n° 80-116 DC du 17 juillet 1980 ; décision n° 91-194 DC du 15 juillet 1991.  
51  Décision n° 2013-669 DC du 17 mai 2013.  
52  Thierry Renoux, Michel de Villiers et Xavier Magnon, Code constitutionnel, 9ème édition, Paris : LexisNexis (2018) 

p. 723.  
53  Ibid.  
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ne prennent effet qu’après le dépôt du dernier instrument de ratification et ils ont donc le 
caractère d’engagements réciproques54 ». Peu importe donc qu’il y ait symétrie matérielle des 
obligations entre les parties, pourvu que chacune soit juridiquement engagée par l’acte ainsi 
contracté.  

La jurisprudence du Conseil constitutionnel a été très riche concernant la notion de 
« nécessité » sous-jacente aux limitations de souveraineté. Ce fut particulièrement le cas 
s’agissant de la construction européenne. Dans quelle mesure une limitation de souveraineté 
peut-elle être nécessaire ? La jurisprudence du Conseil dessine un « seuil de 
constitutionnalité » qui, si franchi, suppose soit l’abandon de la ratification du traité soit une 
révision de la Constitution55. À l’origine, le Conseil constitutionnel avait posé une distinction 
entre limitation de souveraineté et transfert de souveraineté. Si la première est permise par 
l’alinéa 15, le second est, quant à lui, non-prévu par les textes56. Pour lui, « aucune disposition 
de nature constitutionnelle [n’autorise les] transferts de tout ou partie de la souveraineté 
nationale à quelque organisation internationale que ce soit57 ». Pour autant, il est resté 
silencieux quant à la nature exacte de ce qui constitue un « transfert de souveraineté ». Le Code 
constitutionnel de Thierry Renoux, Michel de Villiers et Xavier Magnon dresse un avis 
relativement unanime de la doctrine58. Il cite l’interprétation du doyen Boulouis que nous 
reproduirons ici : « il s’agit d’une différence non de degré mais de nature. [Elle] ne vise qu’à 
faire obstacle au transfert compris comme le déplacement du plan national au plan 
international du fondement de la souveraineté, autrement dit, à s’opposer à ce que 
l’organisation internationale puisse se considérer comme directement détentrice d’un titre qui 
n’appartient qu’aux États59 ». Cette définition reste pour autant très abstraite. Au fil de la 
jurisprudence du Conseil constitutionnel développe ainsi une réserve de constitutionnalité 
autour de la notion, plus clair s’il en est, « d’atteinte aux conditions essentielles d’exercice de 
la souveraineté nationale60 ». Dans une décision ultérieure, il en définit les contours par 
rapport à trois objectifs que sont le respect des institutions de la République, la continuité de 
la vie de la nation et la garantie des droits et liberté des citoyens61. Il faut cependant attendre 
1992 et le traité de Maastricht pour que le Conseil constitutionnel considère pour la première 
fois un engagement international incompatible avec la Constitution, sur ce fondement-là62. 
Dans son considérant 13, la décision du Conseil constitutionnel parle de la création d’une 
organisation internationale permanente « par l’effet de transferts de compétences consentis 
par les États-membres ». Cette décision marque l’abandon de la dichotomie 
limitation/transfert de souveraineté, intrinsèquement abstraite, et lui préfère la notion de 
transfert de compétences, quantifiable en soi. Ce transfert doit tout de même être respectueux 
des conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale63. À titre d’exemple, le 
Conseil constitutionnel considéra que le seuil de constitutionnalité fut franchi aussi bien par 
                                                             
54  Décision n° 70-39 DC du 19 juin 1970, considérant 3.  
55  Thierry Renoux, Michel de Villiers et Xavier Magnon, Code constitutionnel, cit., (2018) p. 724.  
56  Décision n° 76-71 DC des 29 et 30 décembre 1976.  
57  Ibid. considérant 2.  
58  Thierry Renoux, Michel de Villiers et Xavier Magnon, Code constitutionnel, cit., (2018) p. 725.  
59  Jean Boulouis, Cahiers de droit européen (1977) p. 458.  
60  Le Conseil y fait une première référence dès 1970. Décision n° 70-39 DC du 19 juin 1970.  
61  Décision n° 85-188 DC du 22 mai 1985, considérants 1 et 3.  
62  Décision n° 92-308 DC précitée.  
63  Voir pour le détail des inconstitutionnalités potentielles et censurées, concernant notamment les traités 

européens, Thierry Renoux, Michel de Villiers et Xavier Magnon, Code constitutionnel, cit., pp. 727-740. 
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le traité d’Amsterdam du 2 octobre 199764 que par le traité de Rome de 199865. Nous 
reviendrons sur le détail des inconstitutionnalités lorsque nous évoquerons le contrôle 
juridictionnel des engagements internationaux (voir infra, III. 3.).  

Les autres normes applicables sont situées plus avant dans le texte même de la Constitution, 
et exception faite des dispositions spéciales réservées à l’Union européenne, elles sont 
regroupées sous le Titre VI. Les articles 52 et suivants de la Constitution forment le droit 
commun régissant la conclusion des engagements internationaux en France. 

Tout d’abord, l’article 52 de la Constitution dispose que : 

« Le président de la République négocie et ratifie les traités. Il est informé de toute 
négociation tendant à la conclusion d’un accord international non soumis à 
ratification ». 

Cet article attribue sans équivoque possible la maîtrise du processus de conclusion des 
engagements internationaux de la France au couple exécutif. À cette fin, il faut lire cet article 
en conjonction avec les articles 5 et 20 de la Constitution confiant la direction des relations 
internationales au président de la République et au Gouvernement, respectivement. Le 
président de la République jouit d’une grande discrétion quant à la conclusion d’un traité66, 
alors qu’il n’est que « tenu informé » quant à la négociation des accords, qui doit, elle, être 
menée par le Gouvernement. Y-aurait-il une différence matérielle entre l’accord et le traité ? 
Dès l’entrée en vigueur de la Constitution de 1958, un consensus s’est formé autour de l’idée 
que la distinction ainsi posée ne concernait que l’autorité en charge de la négociation et, par 
extension, de la signature. Le Professeur Nguyen Quoc Dinh, dans son article précité, note que 
« la Constitution ne précise nulle part qu’il existe des domaines interdits aux accords et 
exclusivement réservés aux traités ou inversement ». Il ajoute qu’il « ressort des articles 53 et 
54 que les matières les plus importantes peuvent être réglées indifféremment par le moyen 
des traités ou par celui des accords67 ». Il précise enfin que l’article 55 n’établit aucune 
hiérarchie entre les deux formes d’engagement international, et que l’approbation d’un 
accord est faite dans les mêmes conditions et entraîne les mêmes effets que la ratification d’un 
traité68. Nous verrons plus loin, lorsque nous traiterons du rôle de l’exécutif, la répartition 
précise des fonctions de négociation et de signature au sein de l’exécutif bicéphale français 
(voir infra, III. 1). Ici, il est suffisant de noter que la Constitution donne un sens restrictif au terme 
de « traité », compris comme cet engagement international négocié et ratifié par le chef de 
l’État. Or, ce n’est pas là la définition qu’en donne le droit international. La Convention de 
Vienne de 1969, codifiant le droit international coutumier, dispose ainsi dans son article 2 que 
« l’expression traité s’entend d’un accord international conclu par écrit entre États et régi par 
le droit international, qu’il soit consigné dans un document unique ou dans deux ou plusieurs 
instruments connexes, et qu’elle que soit sa dénomination particulière ». Ainsi, lorsqu’on est 

                                                             
64  Dans ce cas est concerné le transfert de compétences liées à d’asile et à l’immigration à la Communauté 

européenne. Voir considérants 25 à 30 de la décision n° 97-314 DC du 31 décembre 1997.  
65  Exemple de contrariété d’un traité extérieur à la construction européenne. Ce traité concernait l’institution de 

la Cour Pénale Internationale (CPI), le Conseil a considéré que ses dispositions de nature pénales portaient 
atteinte aux conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale. Voir décision n° 98-408 DC du 22 
janvier 1999.  

66  Cette discrétion est cependant limitée puisque cette prérogative est soumise au contreseing ministériel, 
conformément aux dispositions de l’article 19 de la Constitution. Ce dernier liste les pouvoirs propres du 
président de la République, c’est-à-dire ceux dispensés du contreseing. Or, l’article 52 ne figure pas dans cette 
liste.  

67  Nguyen Quoc Dinh, « La Constitution de 1958 et le droit international », cit., (1959) p. 532. 
68  Ibid. pp. 533-534.  
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amené à étudier le droit applicable à la ratification des traités en France, il est important de 
bien faire attention aux termes employés.  

La terminologie a son importance également en ce qui concerne la différence entre un accord 
en forme simplifiée et un accord non-soumis à ratification. Les deux concernent un 
engagement international réputé moins solennel que le traité, au sens de la Constitution, ainsi, 
c’est un accord généralement pris entre deux ou plusieurs gouvernements. La dénomination 
« en forme simplifiée » est avant tout une formule du droit international par laquelle on décrit 
un accord juridiquement parfait dès sa signature. Dit autrement, il produit des effets de droit 
dans l’ordre international, et par là il engage le pays signataire directement. En revanche, pour 
que cet accord produise des effets de droit dans l’ordre interne, il doit encore remplir d’autres 
formalités prévues par la Constitution (notamment la publicité et l’approbation après, si 
nécessaire, une autorisation parlementaire). En l’absence de complétion de ces formalités, le 
juge ordinaire ne pourra appliquer le traité aux litiges qui seront portés devant lui. Pour autant, 
la responsabilité internationale de la France pourra elle être engagée. La dichotomie renvoie 
donc simplement aux formalités requises pour que l’acte juridique soit parfait dans l’ordre 
international et l’ordre interne, respectivement69. Les deux concepts sont certes parents, mais 
pas interchangeables.  

Cet article traite de l’autorisation législative de ratifier ou d’approuver certains accords. C’est 
la seule intervention du Parlement prévue dans la procédure de conclusion des engagements 
internationaux. Le rôle du Parlement n’est que de permettre à l’exécutif, concernant les 
engagements les plus importants, de finaliser les accords et traités qu’il a déjà signés. Cet 
article appel à de nombreux commentaires : le juge peut-il sanctionner l’absence 
d’autorisation et ainsi écarter l’application d’un traité ? Le Parlement peut-il amender la 
convention durant le vote de la loi d’autorisation, et par là contrôler l’action de l’exécutif ? Le 
Conseil constitutionnel peut-il être saisi pour contrôler la constitutionnalité cette même loi ? 
Ces questions seront spécifiquement traitées lorsque nous aborderont la place des traités 
dans hiérarchie des normes (infra II.3) et le rôle du Parlement (infra III.2). Nous pouvons 
cependant dès à présent souligner que l’autorisation parlementaire peut être contournée si le 
président de la République, sur proposition du Premier ministre (ou sur proposition conjointe 
des deux assemblées) décide de soumettre le projet de loi directement au référendum, 
conformément aux dispositions de l’article 11 de la Constitution.  

Concernant les dispositions matérielles de l’article 53, il semble que l’obligation d’une 
autorisation préalable à la ratification découle d’un souci de défense de la souveraineté 
nationale et de la compétence du Parlement70. Ceci est, en outre, manifeste s’agissant des 
traités modifiant des dispositions législatives ou engageant les finances de l’État. Une difficulté 
surgit concernant la caractérisation de ce dernier point, car la jurisprudence du Conseil 
constitutionnel a parfois admis une forme « d’autorisation implicite71 ». Concernant les traités 
ou accords relatifs à l’organisation internationale, le Conseil constitutionnel a considéré que 

                                                             
69  Voir généralement Elizabeth Zoller, Droit des relations extérieures, Paris : PUF (1992).  
70  Thierry Renoux, Michel de Villiers et Xavier Magnon, Code constitutionnel, cit., (2018) p. 1114. 
71  Ibid. pp. 1114-1115. Les auteurs relatent ainsi que « le Conseil a considéré que le vote de dispositions législatives 

autorisant le gouvernement à mettre en œuvre des sommes engageant les finances de l’État pour aider des 
pays étrangers et faciliter l’expansion de l’industrie française, ainsi que le vote, au cours de la procédure 
budgétaire, des crédits afférents à ces opérations, valaient autorisation des accords techniques qui peuvent 
intervenir à cet effet. On peut donc parler dans ce cas d’une autorisation implicite, ce qui conduit certains 
auteurs à parler d’une pratique française « incertaine » en matière d’autorisation parlementaire de ratification 
ou d’approbation ». 
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les actes pris en application d’un engagement international en vigueur ne constituent pas eux-
mêmes de nouveaux engagements internationaux, et conséquemment leur adoption ne 
nécessite pas une nouvelle loi d’autorisation72. En revanche, il en va différemment pour les 
traités portant modification des statuts de l’Union européenne, qui eux doivent toujours faire 
l’objet d’une loi d’autorisation préalable73.  

Enfin, la dernière phrase de l’article 53 consacre une sorte de constitutionnalisation du 
principe de droit international de droit des peuples à disposer d’eux-mêmes puisqu’il prévoit 
une consultation nécessaire des populations se séparant ou rejoignant la République. Le 
Conseil constitutionnel a déjà jugé que ces dispositions trouvaient également à s’appliquer 
dans l’éventualité où un territoire de la République ferait sécession74. À noter que, tout comme 
pour la loi d’autorisation, la consultation populaire ne conclut pas l’opération de session, 
échange ou adjonction – c’est bien là encore au président ou au Gouvernement de ratifier ou 
approuver l’engagement international. À noter également que cette consultation ne 
s’apparente pas à un référendum au sens de l’article 3 de la Constitution, la souveraineté 
nationale ne pouvant être exprimée que par le peuple dans son ensemble75.  

Les articles 53-1 et 53-2 sont assez particuliers car ils font référence à des traités spécifiques. 
Dans les deux cas, suite à une incompatibilité constatée entre un traité et la Constitution, le 
pouvoir constituant décida de réviser la constitution, introduisant des articles dédiés pour 
déroger aux règles prévues ailleurs dans le texte constitutionnel, sans avoir à modifier ces 
dernières. Ainsi l’article 53-1 permit l’introduction de la Convention d’application de l’accord 
de Schengen du 19 juin 1990 après qu’une décision du Conseil constitutionnel émit 
d’importantes réserves d’interprétation. Il faut noter que le Conseil constitutionnel contrôla la 
loi d’autorisation de ratification, et non pas la compatibilité de la convention en soi76. 
Indépendamment du fond, suite à une décision du 13 août 199377, la Constitution fut révisée 
pour que la convention, et les mécanismes qu’elle prévoit, puisse être intégrée dans l’ordre 
interne. Il en va de même concernant l’article 53-2, à la différence près que la convention visée 
est celle établissant la Cour Pénale Internationale (CPI). Par cette révision, la Constitution 
reconnait la juridiction de la CPI, et introduit de ce fait une exception au régime normal de 
l’irresponsabilité pénale du chef de l’État78. Quoique ces deux articles sont loin d’être 
insignifiants, leur valeur pour notre étude est limitée au constat d’une pratique de plus en plus 
courante par laquelle une révision très ciblée et dérogatoire à l’ensemble constitutionnel est 
portée afin d’introduire en droit interne une norme pourtant jugée incompatible avec la 

                                                             
72  Cette règle découle de la décision n° 78-93 DC du 29 avril 1978 du Conseil constitutionnel concernant une 

réforme des statuts du FMI.  
73  Décision n° 92-308 DC précitée, considérant 12 : « considérant que, dans son article 53, la Constitution de 1958 

consacre, comme le faisait l'article 27 de la Constitution de 1946, l'existence de "traités ou accords relatifs à 
l'organisation internationale" ; que ces traités ou accords ne peuvent être ratifiés ou approuvés par le Président 
de la République qu'en vertu d'une loi » et considérant 15 : « considérant que c'est au regard de ces principes 
qu'il revient au Conseil constitutionnel de procéder à l'examen du traité sur l'Union européenne ».  

74  Décision n° 75-59 DC du 30 décembre 1975.  
75  Thierry Renoux, Michel de Villiers et Xavier Magnon, Code constitutionnel, cit., (2018) p. 1117.  
76  Décision n° 91-294 DC du 25 juillet 1991. Voir en particulier le considérant 31. Il y avait pour le Conseil une 

incompatibilité entre le droit d’asile constitutionnel garantie par l’alinéa 4 du Préambule de la Constitution de 
1946 et des dispositions du traité. Pour plus de détail, voir François Luchaire, « Le droit d’asile et la révision de 
la Constitution », in Revue de droit public, n° 1 (1994), pp. 5-43.  

77  Décision n° 93-325 DC du 13 août 1993.  
78  Voir notamment l’article 67 de la Constitution.  
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Constitution. Ils ne prévoient, en soi, aucune disposition particulière concernant la ratification 
des traités en général. 

A contrario, l’article 54 remplit ici une fonction très importante. Il dispose que : 

« Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le 
Premier ministre, par le président de l'une ou l'autre assemblée ou par soixante 
députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu'un engagement international 
comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou 
d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après la 
révision de la Constitution ». 

Il prévoit donc les modalités selon lesquelles le Conseil peut être saisi pour contrôler de la 
compatibilité d’un traité à la Constitution. Les modalités de saisine sont identiques à celles 
prévues à l’article 6179. Le détail du contrôle, ce qui comprend une description des normes de 
référence, entre autres choses, sera traité plus loin dans ce rapport (infra, III. 3.). Comme le note 
Louis Favoreu, cet examen préalable à l’entrée en vigueur de l’engagement international est 
cohérent avec le système français de justice constitutionnelle, car il y a une mise en adéquation 
des règles avant tout conflit normatif80. Il ajoute que ce système permet une pleine application 
du traité puisqu’une fois entré en vigueur il ne peut, normalement, être remis en cause81. 
D’après lui, « pour la Constitution, le conflit ne peut exister car soit il est tranché positivement 
par le Conseil constitutionnel, soit il y a présomption de compatibilité entre la norme 
internationale et la norme constitutionnelle82 ». Toujours selon Louis Favoreu, le Conseil 
constitutionnel saisi sur le fondement de l’article 54 a l’office d’un aiguilleur normatif. Le juge 
constitutionnel n’est ici qu’un « régulateur de l’activité normative des pouvoirs publics83 » car 
il indique simplement aux autorités compétentes la procédure à suivre pour adopter certaines 
normes. Si le Conseil constitutionnel constate une incompatibilité entre la Constitution et un 
traité ou un accord en cours d’adoption, il indique en réalité, le cas échéant, que l’adoption en 
question nécessite de passer en premier lieu par une procédure de révision de la Constitution. 
À l’issue du contrôle, deux possibilités peuvent s’en suivre84.  

En premier lieu, si le traité est déclaré incompatible, les autorités compétentes peuvent soit 
réviser la Constitution (ce qui historiquement se présente comme l’hypothèse normale), soit 
renégocier le traité (ce qui, dans le contexte contemporain des traités multilatéraux est assez 
improbable) soit refuser de ratifier l’engagement qu’elles avaient pourtant signé. Un exemple 
de ce dernier cas de figure est à trouver avec l’échec de la Charte européenne des langues 
régionales qui, après avoir été déclarée incompatible en l’état avec la Constitution85, a tout 

                                                             
79  Ce ne fut pas toujours le cas. Après la révision constitutionnelle du 29 octobre 1974 portant modification de 

l’article 61 et ouvrant la saisine du Conseil constitutionnel à soixante députés et soixante sénateurs dans le 
cadre du contrôle de constitutionnalité de la loi ordinaire, le constituant avait créé une asymétrie entre les deux 
modes de contrôle. Cette asymétrie fut résorbée par l’article 2 de la loi constitutionnelle du 25 juin 1992. 

80  Louis Favoreu et al., Droit constitutionnel, coll. Précis, 20ème édition, Paris : Dalloz (2017), p. 188.  
81  Ibid. 
82  Louis Favoreu, cité dans Patrick Gaïa, « Louis Favoreu et les internationalistes – autour de la jurisprudence 

constitutionnelle internationale », in Constitution et droit international : regards sur un siècle de pensée juridique 
française, Olivier Dupéré (dir.), Institut Universitaire de Varenne (2016), p. 314.  

83  Louis Favoreu, « Le Conseil constitutionnel régulateur de l’activité normative des pouvoirs publics », Revue de 
Droit Public (1967), p. 5. 

84  Voir Louis Favoreu et al., Droit constitutionnel, cit. (2017), p. 189.  
85  Décision n° 99-412 DC du 15 juin 1999.  
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simplement été écartée et n’est toujours pas, à ce jour, ratifiée. En second lieu, si le Conseil 
constitutionnel ne constate aucune inconstitutionnalité, les autorités sont alors libres de 
ratifier l’engagement international, comme ce fut le cas, par exemple, du Traité sur la stabilité, 
la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire, plus 
communément dénommé le Pacte budgétaire européen, signé le 2 mars 201286. Il est 
nécessaire de préciser dès à présent que, si les autorités peuvent ratifier le traité ou l’accord, 
elles n’ont aucune obligation de le faire. Le Conseil d’État considère que ces actes sont des 
actes de gouvernement, et ne sont ainsi susceptibles d’aucun recours87.  

Le Conseil constitutionnel a donné une interprétation large des engagements internationaux 
qu’il accepte de soumettre à son contrôle. Suivant la lettre de l’article 54, la seule condition est 
que cet engagement nécessite d’être ratifié ou approuvé. Concernant le droit dérivé, si l’acte 
a un effet direct dans l’ordre interne, et que par conséquent il ne nécessite aucune ratification 
ou approbation, le Conseil constitutionnel ne peut être saisi sur le fondement de l’article 54 
de la Constitution88. Une position inverse entrainerait une remise en cause de la stabilité du 
traité déjà en vigueur et donc une violation de la règle pacta sunt servanda89. En conséquence 
de cela, le droit dérivé édicté par l’Union européenne ne peut être contrôlé par le Conseil 
constitutionnel au visa de l’article 54. Comme nous le verrons plus loin, ce contrôle est effectué 
par des voies plus indirectes, en contrôlant la constitutionnalité de la loi de transposition 
notamment (infra, III. 3.). 

Enfin, l’article 55 de la Constitution clôt le titre VI en énonçant que : 

« Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur 
publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque 
accord ou traité, de son application par l'autre partie ». 

Sans entretenir le moindre doute, l’article 55 consacre la supériorité normative des traités ou 
accords sur les lois. Cela étant, ni la Cour de cassation90, ni le Conseil d’État91 n’ont admis que 
cette supériorité s’appliquait sur les lois constitutionnelles. Au contraire, chacune des cours 
suprêmes a réaffirmé le caractère suprême de la norme constitutionnelle dans l’ordre interne. 
La primauté dans l’ordre interne est cependant assortie de conditions : il faut que le traité soit 
régulièrement ratifié, publié et que l’autre partie exécute également ses obligations, c’est donc 
à dire qu’il y ait réciprocité. Nous traiterons de ces conditions dans un développement suivant 
sur la place des traités dans la hiérarchie des normes (infra, II. 3.) puisqu’en l’absence de 
satisfaction de ces conditions, un traité ne peut être considéré comme étant supérieur aux lois. 

À l’origine, les juges du fond étaient réticents à faire prévaloir le traité sur les lois en tant que 
tel. Ils appliquaient la règle de la lex posterior priori derogant, ce qui n’était aucunement 
problématique dans la perspective de la souveraineté de la loi puisque le législateur était 
réputé responsable de l’adoption du traité nouveau. Il n’y avait donc aucun conflit d’un point 
de vue du juge à faire prévaloir un traité sur une loi antérieure. En revanche, cette position 
n’était plus tenable à partir du moment où la Constitution prévoit la supériorité de tous les 

                                                             
86  Décision n° 2012-653 DC du 9 août 2012. 
87  Sur la théorie des actes de gouvernement, voir l’arrêt Lafitte du Conseil d’État du 1er mai 1822. CE, 1er mai 1822, 

Lafitte, Rec. 1821-1825 p. 202.  
88  Voir la décision précitée concernant la modification des statuts du FMI, décision n° 78-93 DC du 29 avril 1978.  
89  Thierry Renoux, Michel de Villiers et Xavier Magnon, Code constitutionnel, cit., (2018) p. 1126.  
90  Voir l’arrêt Mme Fraisse, Cour de cassation, Assemblée prélinère, 2 juin 2000 n° 99-60.274. 
91  Voir l’arrêt Sarran, CE, Assemblée, 30 octobre 1998, M. Sarran, M. Levacher et autres, Rec 369.  
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traités, postérieurs ou non, sur la loi. La question s’est très vite posée de savoir quelle autorité 
juridictionnelle devait sanctionner les manquements aux dispositions de l’article 55. Puisqu’on 
contrôle la conformité des lois aux traités, on parle alors d’un contrôle de conventionnalité. Vu 
que le Conseil constitutionnel est censé contrôler la constitutionnalité d’une loi ordinaire sur 
le fondement de l’article 61, certains ont estimé que c’était à lui, sur le fondement de l’article 
55, d’assurer le contrôle de conventionnalité de la loi. Leur raisonnement est que si la 
Constitution déclare la supériorité des traités sur les lois, alors une loi qui méconnaitrait ce 
principe méconnaitrait la Constitution. L’inconventionnalité d’une loi serait ainsi une sorte 
d’inconstitutionnalité92. Le Conseil constitutionnel prit pourtant la décision inverse. Donnant 
naissance à la jurisprudence IVG93, le Conseil constitutionnel se déclara incompétent pour 
contrôler la conformité d’une loi à un traité. Il n’y eut, pour l’instant, aucun revirement de 
jurisprudence, comme un témoigne une décision du 12 mai 201094. Indépendamment des 
considérations de fond qui ont surement motivé cette décision95, le raisonnement tenu par le 
Conseil constitutionnel est aussi compréhensible d’un point de vue logistique. Si la France 
ratifie plusieurs centaines d’accords par an, il n’est pas difficile d’imaginer la difficulté que le 
Conseil aurait à se prononcer, dans le cadre d’un contrôle abstrait, sur la conventionnalité des 
lois. De plus, l’absence de contrôle a posteriori de la loi ordinaire en 1975, à quoi s’ajoute une 
saisine a priori relativement rare, aurait entrainé un très grand désordre normatif, car une loi 
décrétée conventionnelle à un moment donné pourrait ne rapidement plus l’être en fonction 
des fluctuations des relations internationales. Cela étant, en refusant de sanctionner les 
inconventionnalités de la loi, le Conseil constitutionnel prenait le risque de laisser une 
disposition constitutionnelle tomber dans la désuétude. Fort heureusement, le juge ordinaire 
s’est saisi de la situation, et a accepté de contrôler, par voie d’exception, la conventionnalité 
des lois96. Dit autrement, il écartera dans les litiges qui lui seront soumis les lois 
inconventionnelles et privilégiera, le cas échéant, la norme issue du traité. En ce sens, l’article 
55 peut être réputé comme établissant une règle de conflit de normes97. Nous aborderons 
dans la section suivante (infra II. 2.) la question particulière de la place et du contrôle du droit 
dérivé de l’UE, notamment des directives européennes. 

                                                             
92  Pour plus de détail sur cette question, voir la thèse de Sébastien Platon, La coexistence des droits fondamentaux 

constitutionnels et européens dans l’ordre juridique français, Paris : LGDJ (2008).  
93  Décision n° 74-54 DC du 15 janvier 1975.  
94  Décision n° 2010-605 DC du 12 mai 2010. Dans cette décision, le Conseil affirme que « considérant (...) que si ces 

dispositions [ de l’article 55] confèrent aux traités, dans les conditions qu’elles définissent, une autorité 
supérieure à celle des lois, elles ne prescrivent ni n’impliquent que le respect de ce principe doive être assuré 
dans le cadre du contrôle du contrôle de la conformité des lois à la Constitution ; (...) qu’ainsi, le moyen tiré du 
défaut de compatibilité d’une disposition législative aux engagements internationaux et européens de la 
France ne saurait être regardé comme un grief d’inconstitutionnalité (...)».  

95  Le Conseil considéra notamment que « les décision prises en application de l’article 61 de la Constitution 
revêtent un caractère absolu et définitif » quand « au contraire, la supériorité des traités sur les lois, dont le 
principe est posé à l’article 55 précité, présente à la fois un caractère relatif et contingent, tenant, d’une part, à 
ce qu’elle est limitée au champ d’application du traité et, d’autre part, à ce qu’elle est subordonnée à une 
condition de réciprocité dont la réalisation peut varier selon le comportement du ou des États signataires du 
traité et le moment où doit s’apprécier le respect de cette condition ». Considérant 4 de la décision n° 74-54 DC 
du 15 janvier 1975 précitée.  

96  Pour la juridiction judiciaire voir l’arrêt Jacques Vabres, Cour de cassation, chambre mixte, 24 mai 1975 ; pour la 
juridiction administrative, voir l’arrêt Nicolo, CE, Assemblée, 20 octobre 1989, Nicolo, Rec. 190.  

97  Voir par exemple l’arrêt du Conseil d’État, CE 2 janvier 2005, Deprez et Baillard, Rec. 1, n° 257341.  
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La description ainsi donnée ne serait pas complète sans qu’il soit fait mention d’une 
disposition spécifique régissant l’introduction du droit européen en droit interne. L’article 88-
1 de la Constitution prévoit ainsi que : 

« La République participe aux Communautés européennes et à l'Union 
européenne, constituées d'États qui ont choisi librement, en vertu des traités qui 
les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu 
du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, tels qu'ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007 ». 

L’article 88-1 marque la constitutionnalisation de la construction européenne à l’issue de la 
conclusion du traité de Maastricht et l’adoption de la loi constitutionnelle du 25 juin 1992. Il 
marque la reconnaissance spécifique du droit communautaire, aujourd’hui appelé droit de 
l’Union européenne. Si à l’origine aussi bien la doctrine que le Conseil constitutionnel 
n’accordaient à cet article qu’une valeur déclaratoire ou presque98, elle est devenue au fil des 
décisions la « le fondement principal de la participation française à la construction 
européenne99». Le Conseil constitutionnel reconnaît ainsi qu’en rédigeant l’article 88-1 « le 
constituant a (...) consacré l’existence d’un ordre juridique de l’Union européenne intégré à 
l’ordre juridique interne et distinct de l’ordre juridique international. (...) Toutefois, lorsque les 
engagements souscrits à cette fin ou en étroite coordination avec cette fin contiennent une 
clause contraire à la Constitution, remettent en cause les droits et libertés 
constitutionnellement garantis ou portent atteinte aux conditions essentielles d’exercice de 
la souveraineté nationale, l’autorisation de les ratifier appelle une révision 
constitutionnelle100 ». Dans cette décision le Conseil constitutionnel admet explicitement que 
l’ordre juridique européen est un ordre juridique propre, et que donc les règles qu’il créé sont 
autonomes101. L’autonomie de ces règles et leur introduction en droit interne soulève par elle-
même de nombreuses interrogations, d’une part quant à leur supposé effet direct, et d’autre 
part quant à leur valeur normative et, par extension, au contrôle de leur place dans la 
hiérarchie des normes. Ces deux problèmes seront traités dans les développements suivants.  

II.2.2. Les normes supra-législatives 
Les normes supra-législatives font référence, en premier lieu, aux lois organiques. Ce sont des 
lois prises selon une procédure spéciale et prévues expressément par la Constitution elle-
même pour préciser certaines de ses dispositions. Les règlements des assemblées sont des 
règles importantes détaillant les procédures d’élaboration de la loi au sein des deux chambres 
du Parlement. Vu que leur respect conditionne l’adoption des lois, elles sont soumises, comme 
les lois organiques, à un contrôle obligatoire du Conseil constitutionnel qui se prononce sur 
leur constitutionnalité, conformément aux dispositions de l’article 61 alinéa 1. En 
conséquence, ces normes sont considérées comme ayant une valeur supra-législative, bien 
qu’infra-constitutionnelle. 

Loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 
de la Constitution102 dont l’article 11 alinéa 4 énonce que : 

                                                             
98  Décision n° 97-394 DC du 31 décembre 1997.  
99  Thierry Renoux, Michel de Villiers et Xavier Magnon, Code constitutionnel, op. cit., (2018) p. 1444.  
100  Décision n° 2012-653 DC du 9 août 2012, considérants 8 à 10.  
101  Cette reconnaissance va dans le sens du droit communautaire. Voir l’affaire Van Gend en Loos c/ Administration 

fiscale néerlandaise, CJCE, 5 février 1963, affaire 26/62.  
102  J.O.R.F., n° 0089, 31 mai 1997, p. 6528. 
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« L'article 8 n'est pas applicable aux projets de loi présentés au titre de l’article 53 
de la Constitution. Toutefois, le dépôt de ces projets est accompagné de 
documents précisant les objectifs poursuivis par les traités ou accords, estimant 
leurs conséquences économiques, financières, sociales et environnementales, 
analysant leurs effets sur l'ordre juridique français et présentant l'historique des 
négociations, l'état des signatures et des ratifications, ainsi que, le cas échéant, les 
réserves ou déclarations interprétatives exprimées par la France » 

L’article 128 du Règlement de l’Assemblée Nationale (RAN)103 dispose que :  

« 1. Lorsque l’Assemblée est saisie d’un projet de loi autorisant la ratification d’un 
traité ou l’approbation d’un accord international non soumis à ratification, il n’est 
pas voté sur les articles contenus dans ces actes. 

2. L’Assemblée conclut à l’adoption, au rejet ou à l’ajournement. Les dispositions 
de l’article 91, alinéas 5 ou 10, sont applicables. La motion d’ajournement, qui 
peut être motivée, est appelée après la clôture de la discussion générale ; son 
adoption, qui est notifiée au Premier ministre, entraîne les effets prévus à l’article 
91, alinéa 7 »  

L’article 129 du Règlement de l’Assemblée Nationale dispose quant à lui que :  

« 1. Lorsque le Conseil constitutionnel à été saisi, dans les conditions prévues à 
l’article 54 de la Constitution, du point de savoir si un engagement international 
comporte une clause contraire à la Constitution, le projet de loi autorisant sa 
ratification ou son approbation ne peut être mis en discussion. 

2. La saisine du Conseil constitutionnel intervenue au cours de la procédure 
législative suspend cette procédure. 

3. La discussion ne peut être commencée ou reprise hors des formes prévues pour 
une révision de la Constitution qu’après publication au Journal officiel de la 
déclaration du Conseil constitutionnel portant que l’engagement ne contient 
aucune clause contraire à la Constitution ».  

L’article 47 du Règlement du Sénat (RS)104 dispose enfin que :  

« Lorsque le Sénat est saisi d'un projet de loi tendant à autoriser la ratification d'un 
traité conclu avec une puissance étrangère, il n'est pas voté sur les articles de ce 
traité, mais seulement sur le projet de loi tendant à autoriser la ratification ».  

II.2.3. Les normes réglementaires 
Décret n° 53-192 du 14 mars 1953 (modifié par le décret du 11 avril 1986) relatif à la 
ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France105 : ce 
décret régit les modalités de publication d’un engagement international.  

En particulier, l’article 1 prévoit : 

« Le ministre des affaires étrangères est seul chargé de pourvoir à la ratification et 
à la publication des conventions, accords, protocoles et règlements 
internationaux dont la France est signataire ou par lesquels la France se trouve 

                                                             
103  Le RAN est disponible en ligne : http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/reglement.asp. 
104  Le RS est disponible en ligne : http://www.senat.fr/reglement/reglement_mono.html. 
105  Décret n° 53-192 du 14 mars 1954, J.O.R.F. du 15 mars 1953, p. 2436 ; modifié par le décret n° 86-707 du 11 avril 

1986, J.O.R.F. du 13 avril 1986, p. 5427.  

http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/reglement.asp
http://www.senat.fr/reglement/reglement_mono.html
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engagée. Il en est de même en ce qui concerne le renouvellement ou la 
dénonciation de ces accords » 

article 3 al. 1 : 

« Après transmission au ministre des affaires étrangères et, s'il y a lieu, ratification, 
les conventions, accords, protocoles ou règlements, prévus aux articles 
précédents et de nature à affecter, par leur application, les droits ou les 
obligations des particuliers, doivent être publiés au Journal officiel de la 
République française. » 

article 4 : 

« Les réserves ou déclarations interprétatives dont sont éventuellement assortis 
les instruments français de ratification ou d'approbation des conventions, 
accords, protocoles ou règlements internationaux publiés en application des 
deux premiers alinéas de de l'article 3 doivent être publiées dans les mêmes 
formes que ceux-ci, lorsqu'elles sont de nature à affecter par leur application les 
droits ou les obligations des particuliers ». 

II.2.4. L’interprétation du droit existant 
Deux circulaires méritent d’être signalées : 

– Circulaire du 2 mars 1982 relative à la sous-direction des accords et traités au ministère des 
Affaires étrangères106. 

– Circulaire du 30 mai 1997 relative à l’élaboration et à la conclusion des accords 
internationaux107. 

II.3. Le système moniste de réception du droit international 
Monisme et dualisme correspondent à deux approches différentes quant à la relation entre 
l’ordre interne et l’ordre international. La paternité de la théorie dualiste échoit à Heinrich 
Triepel qui distingue les deux ordres sur la base des sources et des sujets du droit. Le droit 
interne est le produit de la volonté d’un seul État et a pour sujets des individus et autres 
personnes juridiques, alors que le droit international est produit par la rencontre de volonté 
de plusieurs États et s’adresse avant tout aux États eux-mêmes (ou aux organisations qu’ils 
forment)108. Dans cette perspective dualiste, les deux ordres juridiques sont hermétiquement 
séparés car ils forment deux ensembles presque entièrement autonome l’un envers l’autre. En 
conséquence, pour qu’un traité pris selon les règles du droit international soit valide dans 
l’ordre juridique interne, une loi interne dite de transposition doit reprendre les dispositions 
de l’acte international pour l’intégrer dans l’ordre interne. Ce système a l’avantage d’une 
apparente simplicité car la norme applicable, dans un litige ou autre, est toujours une norme 
de droit interne. L’approche dualiste ménage également les théories de la souveraineté, du 
parlement ou de la nation, du moins formellement (ainsi en est-il pour le Royaume-Uni).  

                                                             
106  Circulaire reproduite dans Ministère des Affaires étrangères : Attributions-Organisation, J.O.R.F, n° 1620-I, mai 

1989, p. 247. 
107  J.O.R.F., n° 0125, 31 mai 1997, p. 8415. 
108  Voir Heinrich Triepel, « Les rapports entre le droit interne et le droit international », Recueil des cours 1923, tome 

I., Paris : Hachette, (1925) p 73-121. 
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Le système moniste repose sur une logique toute autre, puisque les actes de droit 
international sont directement applicables dans l’ordre interne109. Un acte de transposition 
n’est pas nécessaire pour assurer l’incorporation de la norme internationale dans l’ordre 
interne110. Conséquemment, il n’existe pour un État moniste qu’une seule hiérarchie au sein 
de laquelle toutes les normes doivent s’organiser. D’où la distinction entre un monisme à 
primauté internationale et un monisme à primauté interne111, suivant la place attribuée aux 
conventions et autres engagements internationaux dans la hiérarchie interne. Dans sa Théorie 
pure, Hans Kelsen fait les observations suivantes. Il affirme que « si le droit international et le 
droit étatique forment un système unitaire, leur rapport mutuel doit nécessairement se 
présenter sous l’une des deux formes (...). Le droit international doit être conçu, ou bien 
comme un ordre juridique délégué par le droit étatique et par conséquent incorporé à celui-
ci, ou bien comme un ordre juridique total qui délègue les ordres juridiques partiels112 ». Il 
ajoute ensuite que la primauté de l’un sur l’autre est fonction du fondement de la validité de 
la norme étatique ou internationale113. Or, la validité de toute norme dans l’ordre interne 
découle de la Constitution, qui aurait elle-même pour fondement, dans une perspective 
kelsénienne, une norme hypothétique.  

La France, à partir de la Constitution de la IVème République, a clairement fait le choix d’un 
système moniste. Cela est apparent ne serait-ce que par les alinéas 14 et 15 du Préambule de 
la Constitution de 1946 commentés plus haut, qui témoignent d’une grande ouverture quant 
à la réception du droit international, mais aussi par l’article 28 de la Constitution de 1946 qui 
reconnaissait également « les traités diplomatiques régulièrement ratifiés et publiés ayant une 
autorité supérieure à celle des lois internes, leurs dispositions ne peuvent être abrogées 
(...)114 ». La Constitution de 1958 confirme les choix du constituant de 1946, comme en 
témoignent les dispositions contenues dans les articles 54 et 55 de la Constitution, brièvement 
commentés plus haut. Le fait que le traité soit valide « dès sa publication » d’après l’article 55 
semble confirmer l’absence d’outils de réception propres au dualisme. Si le choix du monisme 
est évident, la question de son caractère interniste ou internationaliste n’est pas tranchée par 
le texte de la Constitution lui-même, ce qui a laissé place à d’importants débats doctrinaux. Vu 
que l’article 55 de la Constitution consacre la supériorité des traités sur les lois, cette 
supériorité s’exerce-t-elle également sur la loi constitutionnelle ? Les remarques de Kelsen 
sont ici instructives. La valeur normative des traités dans l’ordre interne découle bien d’une 
référence expresse faite par la Constitution, ainsi le fondement de la validité du droit 
international dans le système juridique français découle du texte constitutionnel. Sauf à 
admettre une auto-limitation de la part de la Constitution – ce qu’elle ne fait pas, et il ne serait 
pas sérieux d’y lire une limitation implicite – seule la lecture d’un monisme interniste est 
possible. C’est la position défendue par les juges en France. Le Conseil d’État a par exemple 
écarté l’application d’un traité en vigueur pour lui préférer l’application d’un principe contraire 

                                                             
109  Pour l’aspect théorique du monisme, voir Hans Kelsen, Théorie générale du droit et de l’État, B. Laroche et V. Faure 

(trad.), Paris : Bruyant-LGDJ (1997) p. 376.  
110  Voir Jean-Paulin Niboyet, « La récente Constitution française et le droit international », in Travaux du Comité 

français de droit international, n° 8-9 (1951) pp. 17-46.  
111  On parle également de monisme internationaliste et de monisme interniste. Voir Thierry Renoux, Michel de 

Villiers et Xavier Magnon, Code constitutionnel, cit., (2018) p. 1109.  
112  Hans Kelsen, Théorie pure du droit, Ch. Eisenmann (trad.) 2ème édition, Paris : Bruyant-LGDJ (1962) p. 322.  
113  Ibid. pp. 323-328.  
114  Sur la formulation ambigüe, voir les commentaires de Nguyen Quoc Dinh, « La Constitution de 1958 et le droit 

international », cit., (1959) p. 552.  
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reconnu par les lois de la République (faisant donc partie du bloc de constitutionnalité115). Il a 
par la suite élargi sa solution au droit de l’Union européenne dans une autre décision 
remarquée116. La Cour de cassation a suivi le Conseil d’État quant au droit international117, mais 
s’est montré plus prudente en ce qui concerne le droit européen118. Sans surprise, le Conseil 
constitutionnel affirme également, sans détour, que la Constitution est « au sommet de l’ordre 
juridique interne119 ».  

Le monisme interniste caractérisant le système français sous la Vème République est 
complexifié par les distinctions afférentes au droit de l’Union européenne. Depuis la décision 
de la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE, devenue la CJUE) Costa c/ Enel de 
1964, il est admis que le droit communautaire est supérieur au droit interne120. Dans une autre 
décision, la CJCE a jugé que le droit européen est supérieur à toutes les normes internes des 
États-membres, ce qui inclut les normes constitutionnelles121. Cette décision fut confirmée à 
plusieurs reprises, notamment lors des affaires Factortame122. Concernant le droit primaire 
européen, les problèmes de compatibilité sont minimisés par le contrôle prévu à l’article 54 
de la Constitution : lorsqu’un traité européen est ratifié et entre en vigueur, il est toujours 
réputé compatible avec la Constitution, soit car il a été déclaré comme tel par le Conseil 
constitutionnel, soit parce qu’aucun contrôle n’a eu lieu. Le problème se pose s’agissant du 
droit dérivé de l’Union. Les règlements européens sont des actes purement communautaires 
dont la validité est dépendante de leur respect des traités originaires de l’UE, et c’est alors la 
CJUE qui s’assure de leur conformité. Il n’existe ainsi aucun mécanisme interne pour contrôler 
leur compatibilité avec la Constitution. En revanche, les directives sont des actes de droit 
dérivé fixant des objectifs aux États-membres et nécessitant des lois de transposition en droit 
interne pour, normalement, produire des effets de droit. L’application d’une norme 
internationale en droit interne pourrait ainsi être bloquée. Cette possible paralyse pourrait 
laisser penser que la France n’est pas régie par un système complètement moniste. Pourtant, 
cette difficulté est levée grâce aux interprétations jurisprudentielles faites par le Conseil 
constitutionnel et le Conseil d’État. Premièrement, le Conseil constitutionnel a considéré dans 
la décision Économie numérique123 rendue en 2004 que la transcription des directives découlait 
d’une « exigence constitutionnelle » contenue dans l’article 88-1 de la Constitution. Ensuite, le 
Conseil d’État124 a accepté de « reconnaître l’effet direct “vertical ascendant” des directives, 
même non transposées. En vertu de cette jurisprudence, les particuliers peuvent se prévaloir, 
à l’appui d’un recours dirigé contre un acte administratif, des dispositions précises et 
inconditionnelles d’une directive, lorsque l’État français n’a pas pris, dans les délais impartis, 
les mesures de transposition nécessaires125 ». Nous pouvons déduire de ces deux 

                                                             
115  CE, Assemblée, 30 octobre 1998, M. Sarran, M. Levacher et autres, Rec 369 précité.  
116  CE, 3 décembre 2001, Syndicat national de l’industrie pharmaceutique, Rec. CE.  
117  Voir l’arrêt Pauline Fraisse précité, Cour de cassation, Assemblée prélinère, 2 juin 2000 n° 99-60.274.  
118  Thierry Renoux, Michel de Villiers et Xavier Magnon, Code constitutionnel, cit. (2018), p. 1110.  
119  Décision n° 2004-505 DC du 19 novembre 2004, considérant 10.  
120  CJCE, Flaminio Costa c/ Enel (1964) 6/64.  
121  CJCE, Internationale Handelsgesellschaft, (1970) C/ 11-70. 
122  CJCE, The Queen v Secretary of State for Transport, ex parte Factortame Ltd and others. (Member States) (1991) C-

221/89.  
123  Décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004.  
124  CE arrêt Mme Perreux, CE, Assemblée, 30 octobre 2009, n° 298 348. 
125  Voir « Le juge administratif et le droit de l’Union européenne » dans Les dossiers thématiques du Conseil d’État, 

mis en ligne le 23 septembre 2015, disponible en ligne : https://www.conseil-
etat.fr/content/download/145806/document/juge-adm-et-droit-ue.pdf (consulté le 24/03/19). 

https://www.conseil-etat.fr/content/download/145806/document/juge-adm-et-droit-ue.pdf
https://www.conseil-etat.fr/content/download/145806/document/juge-adm-et-droit-ue.pdf
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jurisprudences une garantie d’applicabilité de la directive européenne, soit car le législateur 
est obligé de prendre les mesures nécessaires pour la transposer, soit car, à défaut, la directive 
est applicable d’elle-même sous réserve d’être, naturellement, précise et inconditionnelle. 
Ainsi, le système moniste français n’est pas remis en cause par l’existence de directives 
européennes puisque les autorités ne peuvent faire obstacle, d’une manière ou d’une autre, à 
leur applicabilité dans l’ordre interne. Le droit européen soulève encore d’autres difficultés, 
notamment concernant la valeur normative de ses normes et leur coexistence avec d’autres 
règles du droit interne. Nous répondrons à ces interrogations dans la section suivante. 

II.4. La place des traités dans la hiérarchie des normes 
II.4.1. Trois formalités 
Aux termes de l’article 55 de la Constitution, la supériorité des traités par rapport aux lois est 
conditionnée par l’accomplissement de trois formalités. Il faut que l’engagement international 
soit régulièrement approuvé, il doit aussi être publié et, enfin, être appliqué par l’autre partie 
contractante. Sur ce dernier point, l’on peut parler d’une obligation de réciprocité. L’article 55 
traite effectivement de l’application de la loi, et propose une règle pour gérer les conflits de 
normes. Si un engagement remplit les conditions énumérées ci-avant, alors le juge 
d’application de la loi doit écarter cette dernière pour lui préférer le traité126. Nous verrons dans 
une section ultérieure l’office des juges chargés d’établir la matérialité de la satisfaction de ces 
obligations et la sanction qu’ils y attachent (voir infra, III. 3.). Aussi, nous nous permettons ici 
des remarques plus générales sur ces conditions elles-mêmes.  

La supériorité des traités sur les lois pourrait à première vue sembler contradictoire avec des 
propositions telles que « la loi est l’expression de la volonté générale » qui, puisque contenues 
dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, ont une valeur constitutionnelle en 
France. La reconnaissance explicite par la Constitution de 1958 de la primauté normative des 
traités témoigne de la fin de la suprématie du règne de la loi. La suprématie de la loi était 
justifiée notamment par le fait qu’elle exprimait la volonté de la nation toute entière. D’où les 
réticences ne serait-ce qu’à contrôler la constitutionnalité de la loi ou, comme nous l’avons 
déjà vu, à faire prévaloir un traité sur une loi postérieure. Ces réticences ne sont pas fondées 
précisément car la France a un système moniste interniste, grâce auquel la Constitution 
maintient son caractère suprême. Or la Constitution, en tant qu’acte fondamental, est 
l’expression la plus achevée des règles du jeu démocratique, ce qui fait de la loi 
constitutionnelle également l’expression la plus solennelle de la volonté générale. Par 
conséquent, la supériorité des traités sur la loi n’est pas une entorse à un principe 
démocratique puisque cet ordonnancement ainsi fait dérive en premier lieu du texte 
fondamental lui-même. Pour autant, la position des traités dans la hiérarchie des normes n’est 
pas sans appeler quelques remarques.  

II.4.2. Invocabilité directe 
Tout d’abord, à ces trois conditions s’en est ajoutée une autre127. Les juges du fond ont ainsi 
considéré que pour que les dispositions d’un traité soient invocables devant une instance, il 

                                                             
126  D’après Louis Favoreu, rejoint par Patrick Gaïa, c’est là tout le sens de la jurisprudence IVG du Conseil 

constitutionnel. N’étant pas juge de l’application de la loi, ce n’est pas son office que d’effectuer un contrôle de 
conventionnalité de la loi. Voir Patrick Gaïa, « Louis Favoreu et les internationalistes – autour de la jurisprudence 
constitutionnelle internationale », in Constitution et droit international : regards sur un siècle de pensée juridique 
française, Olivier Dupéré (dir.), Institut Universitaire de Varenne (2016) pp. 324-326.  

127  Voir Marie Gautier et Fabrice Melleray, « Applicabilité des normes internationales », Jurisclasseur administratif, 
fascicule 20, (2013). 
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fallait que le traité soit considéré comme étant d’invocabilité directe. À défaut, tout moyen 
fondé sur les dispositions du traité serait inopérant, ce qui préviendrait de facto la supériorité 
du traité sur la loi. Le Conseil d’État est longtemps resté vague concernant les critères 
déterminant l’applicabilité directe d’un texte. Il s’est prononcé récemment et en détail sur la 
question, soutenant dans un arrêt d’assemblée que : « les stipulations d'un traité ou d'un 
accord régulièrement introduit dans l'ordre juridique interne conformément à l'article 55 de 
la Constitution peuvent utilement être invoquées à l'appui d'une demande tendant à ce que 
soit annulé un acte administratif ou écartée l'application d'une loi ou d'un acte administratif 
incompatibles avec la norme juridique qu'elles contiennent, dès lors qu'elles créent des droits 
dont les particuliers peuvent directement se prévaloir ; que, sous réserve des cas où est en 
cause un traité pour lequel la Cour de justice de l'Union européenne dispose d'une 
compétence exclusive pour déterminer s'il est d'effet direct, une stipulation doit être reconnue 
d'effet direct par le juge administratif lorsque, eu égard à l'intention exprimée des parties et à 
l'économie générale du traité invoqué, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, elle n'a pas pour 
objet exclusif de régir les relations entre États et ne requiert l'intervention d'aucun acte 
complémentaire pour produire des effets à l'égard des particuliers » 128. 

Le juge administratif pose dans cet arrêt de principe deux critères, l’un tenant à la nature des 
obligations, qui ne doivent pas intéresser uniquement les relations entre États, l’autre tenant 
de l’introduction dans l’ordre interne, qui doit être libre de tout acte complémentaire. 

Nous avons mentionné dans les développements précédents que le caractère moniste 
interniste du système de réception du droit international en France plaçait nécessairement la 
Constitution au sommet de la pyramide des normes applicables dans l’ordre interne. Cela 
étant, nous avons souligné que l’introduction du droit européen rendait la situation plus 
difficile à lire. Cela est particulièrement criant s’agissant du contrôle de la conventionnalité de 
la loi ou d’un règlement, lorsque quoique conventionnelle, l’acte normatif en question est 
inconstitutionnel. Ainsi, il pourrait y avoir, par exemple, un contrôle de constitutionnalité 
indirect de la norme européenne sous couvert du contrôle soit d’actes internes pris en 
application directe de la norme européenne, soit d’actes internes pris pour introduire la norme 
européenne dans le système juridique national. Si l’on prend le cas des directives 
européennes, nécessitant une loi de transposition, le Conseil constitutionnel peut être saisi 
d’un recours contre cette loi sur la base de l’article 61 de la Constitution afin d’exercer un 
contrôle de constitutionnalité du texte. Depuis la décision Économie numérique129 précitée, le 
Conseil constitutionnel s’est reconnu la faculté d’apprécier la constitutionnalité d’une loi de 
transposition d’une directive dans l’éventualité où cette dernière contiendrait une 
« disposition expresse contraire à la Constitution 130». Le juge constitutionnel admet que dans 
tous les autres cas, seul le juge communautaire est apte à contrôler la validité d’une directive, 
conformément aux traités européens. Cette décision montre le délicat équilibre que suppose 
la coexistence de plusieurs normes, issues originellement de deux systèmes juridiques au sein 
desquels elles sont réputées suprêmes, dans un même ordre normatif. Afin de ménager le 
cœur de la Constitution, le Conseil constitutionnel a ainsi érigé une réserve constitutionnelle 
ne tolérant aucune dérogation. Afin de ménager la relation entre le droit de l’Union et le droit 
constitutionnel, cette réserve est très limitée par le champ restreint des normes de référence 
du contrôle. Ces dernières sont réduites aux règles et principes inhérents à l’identité 

                                                             
128  Arrêt Gisti, CE, Assemblée, 11 avril 2012, Gisti-Fapil, n° 322326.  
129  Décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004. 
130  Ibid. considérant 7.  
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constitutionnelle de la France131. Le Conseil effectue alors un contrôle indirect de la directive 
européenne en contrôlant une loi de transposition considérée comme « transparente », c’est-
à-dire appliquant fidèlement les dispositions de la directive. Si la loi de transposition n’était 
pas fidèle à la norme européenne, alors le contrôle de la loi serait soit un simple contrôle de 
conventionnalité, effectué par le juge du fond, soit un contrôle de constitutionnalité reposant 
sur un manquement à l’exigence constitutionnelle de transposer dégagée par la décision 
Économie numérique. À noter enfin que le Conseil d’État s’est reconnu un pouvoir similaire à 
celui du Conseil constitutionnel, s’agissant des actes règlementaires de transposition132.  

De manière plus générale, existe-t-il des situations dans lesquelles une loi peut déroger à la 
Constitution pour appliquer un traité ? Le Conseil constitutionnel a déjà estimé que c’était 
possible, mais seulement « dans la mesure nécessaire à la mise en œuvre d’un engagement 
international133 ». Louis Favoreu note qu’un étrange cas de figure s’est posé au début des 
années 1990. Alors que le Conseil constitutionnel avait déclaré compatible à la Constitution 
un engagement international, il a jugé inconstitutionnelle une loi appliquant fidèlement le 
dispositif dudit traité, car la loi méconnaissait la garantie fondamentale du droit d’asile prévue 
à l’alinéa 4 du Préambule de la Constitution de 1946134. La dérogation à la Constitution n’est 
ainsi pas permise dans le cas où elle constituerait une atteinte aux conditions essentielles 
d’exercice de la souveraineté nationale.  

L’obligation d’une ratification ou approbation régulière posée par l’article 55 suppose une 
étude critique, d’une part, du mode de ratification ou d’approbation, et d’autre part de la 
sanction attachée à ce manquement (et donc du contrôle par un juge). Les deux aspects de 
cette condition seront traités dans les développements suivants, lorsque nous aborderons le 
rôle du Parlement et celui des autorités juridictionnelles (voir infra, III. 2. et 3.).  

II.4.3. Publicité 
La condition de publicité est particulièrement intéressante par elle-même. Dans son 
importante décision Maastricht I, précitée, le Conseil constitutionnel a explicité le caractère 
cumulatif de l’obligation de ratification (ou d’approbation) et de publication. Il affirme que 
« les engagements internationaux antérieurement souscrits par la France et introduits dans 
son ordre interne par l’effet conjugué de lois qui en ont autorisé la ratification et de leur 
publication135 ». Geneviève Bastid-Burdeau note par ailleurs que cette obligation n’a pas 
toujours été et qu’au contraire, la pratique s’est souvent réduite à la « diplomatie secrète136 ». 
L’obligation de publier est apparue avec la Société des Nations, pour des questions de 
relations internationales pures puisqu’à l’époque les traités ne produisaient qu’à la marge des 
effets sur les personnes. Pour Geneviève Bastid-Burdeau, l’impératif de publication dans 
                                                             
131  Décision n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006. « La transposition d’une directive ne saurait aller à l’encontre d’une 

règle ou d’un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France, sauf à ce que le constituant y ait 
consenti » considérant 19. Sont donc visés les principes propres à la France, ce qui exclut ceux protégés par 
d’autres textes que la Constitution (par exemple, la liberté d’expression étant garantie tout autant par la 
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen que par la Charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne ou la CEDH, elle ne peut relever de l’identité constitutionnelle de la France).  

132  CE, Assemblée, 8 février 2007, Société Arcelor Atlantique et Lorraine et autre, n° 287110.  
133  Décision n° 98-399 DC du 5 mai 1998. 
134  Louis Favoreu et al., Droit constitutionnel, cit. (2017), p. 192. Il fait référence à la décision n° 93-325 DC des 12-13 

août 1993.  
135  Décision n° 92-308 DC du 9 avril 1992, considérant 6. 
136  Geneviève Bastid-Burdeau, « Les engagements internationaux de la France et les exigences de l’Etat de droit », 

Annuaire français de droit international, vol. 32 (1986) p 838.  
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l’ordre interne ne découle pas des mêmes motifs et témoigne plutôt de considérations 
propres à l’État de droit137. Toute l’ambiguïté réside, selon elle, dans le fait que le traité est 
autant un outil diplomatique qu’un outil normatif. L’intérêt de la publication dans l’ordre 
interne est de rendre la norme opposable aux particuliers. L’opposabilité d’une norme non 
publiée constituerait une atteinte à l’État de droit et à la sécurité juridique dans la mesure où 
une personne se verrait appliquer une règle dont elle ne pouvait avoir connaissance. D’où la 
formulation de l’article 55 : un traité non publié pourra peut-être, selon les règles du droit 
international, produire des effets dans l’ordre international et, le cas échéant, engager la 
responsabilité internationale de la France en cas de manquement. En revanche, dans l’ordre 
interne, ce document sera dépourvu d’effet tant qu’il ne sera pas publié. La double nature 
ambivalente du traité est ici mise en exergue138. Pour autant, les autorités sont-elles obligées 
de publier un accord ou un traité ayant été ratifié ou approuvé ? Lors d’une procédure 
contentieuse, un moyen peut-il être soulevé sur le fondement d’une non-publication d’un 
accord ou traité international ? La réponse doit être négative. Le Conseil d’État a jugé que la 
publication d’un engagement international était un pouvoir discrétionnaire du 
Gouvernement insusceptible de recours139. Les autorités peuvent donc, pour des raisons 
d’opportunité et sans autre justification, ne pas publier un engagement international. Comme 
il ne pourra produire aucun effet dans l’ordre interne, les exigences de l’État de droit sont ainsi 
respectées. Le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 fixe les conditions dans lesquelles un 
engagement international est publié, notamment le rôle central du ministre des Affaires 
étrangères. À l’origine ce texte ne mentionnait pas les réserves et déclarations interprétatives 
de la France. Devaient-elles être publiées également ? Vu qu’elles peuvent considérablement 
modifier l’application d’un traité, puisque d’après la Convention de Vienne les réserves 
peuvent concerner n’importe quel aspect d’un traité sauf, entre autres, ceux touchant à l’objet 
même ou au but du traité140, l’interrogation est légitime. Pendant longtemps le droit positif 
était resté silencieux. Un décret est venu modifier les dispositions du décret de 1953 et ajouter 
que « les réserves ou déclarations interprétatives dont sont éventuellement assortis les 
instruments français de ratification ou d’approbation des conventions (...) doivent être 
publiées dans les mêmes formes que ceux-ci, lorsqu’elles sont de nature à affecter par leur 
application les droits et les obligations des particuliers141 ». Là encore, la distinction entre traité 
comme outil diplomatique et traité comme norme interne permet de comprendre la condition 
posée par le décret de 1986. Si la réserve ne créé des droits ou des obligations que pour l’État 
sans pour autant affecter les particuliers, alors sa fonction est purement diplomatique, et 
auquel cas sa publication n’est pas mandatée par les exigences de l’État de droit. Cela étant, 
deux circulaires interprétatives rappellent que, même si le Gouvernement n’y est pas obligé, 
la publication de tous les accords reste la norme, et la non-publication, l’exception142. La 

                                                             
137  Ibid. « La publication des traités n’est pas seulement une condition juridique de l’efficacité interne de ceux-ci, 

mais également un élément nécessaire à l’information de ceux qui, à des titres divers, contribuent aux relations 
extérieures de l’État » p. 838.  

138  Ibdid. p. 849. Geneviève Bastid-Burdeau le résume ainsi, précisant que « s’agissant d’un traité, si la non-
publication en rend l’application effective impossible dans l’ordre interne, des effets existent néanmoins en 
principe sur le plan international ».  

139  Voir l’arrêt Malglaive, CE, Assemblée, 4 novembre 1970, Malglaive, n° 77759.  
140  Article 19 de la Convention de Vienne du 22 mai 1969 précitée.  
141  Décret n° 86-707 du 11 avril 1986, article 1er.  
142  Voir la circulaire du 2 mars 1982 relative à la sous-direction des accords et traités au ministère de Affaires 

étrangères et la circulaire du 30 mai 1997 relative à l’élaboration et à la conclusion des accords internationaux. 
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publication est faite, comme pour lois et décrets, au Journal Officiel de la République Française 
(JORF). 

Une dernière interrogation concernant la publicité d’un traité est celle de son entrée en 
vigueur. Dans un excellent article143, Jean-François Marchi s’interroge sur la date à prendre en 
considération pour l’entrée en vigueur d’un traité et donc pour l’opposabilité de ses 
dispositions. Il soulève le problème d’une discordance entre la date d’entrée en vigueur 
prévue par le traité lui-même et l’entrée en vigueur dans l’ordre interne censée suivre la 
publication du document. Pour lui, la « distinction des dates semble ainsi fondée sur une 
dualité entre un acte international et un acte interne144 ». Ceci peut parfois entrainer des 
risques pour le particulier. Il cite en exemple l’affaire Procopio de 1987, qui concernait 
l’application de la Convention européenne d’extradition. Son article 29 alinéa 3 précisait 
qu’ « elle entrera en vigueur à l’égard de tout signataire qui la ratifiera ultérieurement, 90 jours 
après le dépôt de son instrument de ratification ». Il précise que la France a déposé son outil 
de ratification le 10 février 1986 et que la publication au journal officiel a, elle, été effectuée le 
15 mai de la même année. À quelle date la Convention entre alors en vigueur ? Au moment de 
sa publication ? Ou bien à l’issue des 90 jours, c’est à dire 11 mai ? Le juge décida que la 
Convention entrait en vigueur le 15, ce qui la rendait opposable dès le 11, rétroactivement. La 
solution est intéressante car l’acte entre bien en vigueur dans l’ordre interne au moment de sa 
publication, mais comme cet acte, à présent en vigueur, produit des effets de droit, la 
publication donne également un caractère rétroactif aux dispositions prévoyant une 
application antérieure145. Autrement dit, la publication donne effet à toutes les dispositions 
d’une convention, y compris celles fixant à une date antérieure à l’entrée en vigueur de ladite 
convention. S’il n’y avait pas eu de publication, la convention n’aurait pas été intégrée à l’ordre 
interne et n’aurait donc pas du tout été opposable. La publication s’apparente ainsi à un acte-
condition, c’est-à-dire un acte « dont l’édiction est nécessaire pour déclencher l’application à 
un ou plusieurs individus d’un ensemble de règles, et la création dans leur chef d’une situation 
juridique146 ». 

II.4.4. Réciprocité 
Enfin, si nous aborderons plus loin l’évaluation par le juge de l’obligation de réciprocité, nous 
pouvons souligner dès à présent qu’elle est considérée comme une condition essentielle à la 
primauté du traité sur la loi147. D’après Nguyen Quoc Dinh, l’impératif de réciprocité doit être 
compris comme « une sanction – la privation des garanties du monisme – que la France 
appliquerait contre un État cosignataire avec elle d’un traité ou d’un accord, et qui lui porterait 
préjudice en n’exécutant pas les engagements pris envers elle148 ». Vu que la norme est 
directement applicable dans l’ordre interne, ce qui n’est pas forcément le cas de l’autre partie 
signataire, alors la France se réserve le droit, d’après sa Constitution, de suspendre la primauté 
du traité dans l’éventualité où l’autre partie ne respecterait pas ses obligations. À noter que la 

                                                             
143  Jean-François Marchi, « Droit constitutionnel et droit international : la date pertinente pour l’entrée en vigueur, 

en France, d’une convention internationale », Revue Française de Droit Constitutionnel, n° 54 (2003) pp. 401-424.  
144  Ibid. p. 403.  
145  Ibid. p. 406.  
146  Jean Combacau « L’acte juridique », Droits, 7 (1988), pp. 8-9 cité par Jean-François Marchi, « Droit 

constitutionnel et droit international : la date pertinente pour l’entrée en vigueur, en France, d’une convention 
internationale », cit. (2003) p. 415.  

147  CE, Assemblée, 29 mai 1981, Rekhou, Rec. 220.  
148  Nguyen Quoc Dinh, « La Constitution de 1958 et le droit international », cit. (1959) p 557. 



Étude 
 

 28 

réserve de réciprocité n’invalide pas le traité, qui reste en vigueur, mais lui ôte simplement sa 
supériorité sur les lois149. À noter également que tous les traités et accords ne sont pas ici sur 
un pied d’égalité. Les engagements internationaux ayant pour objet les droits de l’homme ou 
le droit humanitaire ne sont pas soumis à une exigence de réciprocité, car cela contreviendrait 
à l’objet même du traité ou de l’accord150. 

En conclusion, le régime applicable à la ratification des traités en France est un régime 
complexe, qui reflète la tension résultant de l’interaction de dynamiques contradictoires. Il 
s’agit ainsi de ménager et de concilier des impératifs opposés, d’un point de vue normatif bien 
sûr, mais aussi démocratique et politique. Cet ensemble témoigne de la nature 
essentiellement ambivalente du traité et de son existence simultanée dans deux systèmes 
juridiques, l’un international et l’autre interne. La validité interne de l’acte dépend ainsi de son 
introduction selon certaines formes, ce qui implique l’intervention de différents acteurs. Le 
rôle de chacune des autorités de l’État dans l’élaboration du traité, d’un point de vue du droit 
constitutionnel, sera l’objet des développements suivants.  

                                                             
149  Voir par exemple le considérant 6 de la décision du Conseil constitutionnel n° 80-126 DC du 30 décembre 1980.  
150  Décision n° 98-408 DC du 22 janvier 1999, considérant 12.  
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III. Acteurs impliqués dans la ratification des traités 

III.1. Introduction 
En matière de ratification des traités, les principaux organes de l’État sont impliqués d’une 
façon ou d’une autre dans le processus d’élaboration et de réception de la norme 
internationale en droit interne. Cela se justifie en partie par la nécessaire séparation des 
pouvoirs dans une démocratie libérale151. Cette séparation implique, dans le cas français, une 
collaboration entre les pouvoirs puisque la Constitution attribue différentes fonctions à 
différents organes. Le problème, comme souvent en droit public, est donc celui de l’équilibre 
des pouvoirs publics. Ainsi, si le pouvoir exécutif reçoit la part du lion dans la conduite des 
relations internationales (III.2) il doit dans le cas particulier de certains accords et traités 
composer avec l’exigence d’une autorisation parlementaire, ce qui peut sembler s’apparenter 
à une sorte de contrôle (III.3). Les trois juridictions, constitutionnelle, judiciaire et 
administrative ont, quant à elles, une fonction de surveillance du respect des procédures et 
autre formalités, même si l’organisation pratique de ce devoir n’a pas été sans soulever de 
difficultés (III.4). Enfin, les structures infra-étatiques ont un rôle très limité sur la scène 
internationale même s’il n’est pas complètement inexistant dans certaines instances (III.5).  

III.2. Le rôle majeur du pouvoir exécutif 
Comme nous l’avons relevé dès la première mention de l’article 52 de la Constitution, dans la 
précédente partie de cette étude, le pouvoir exécutif est reconnu par la Constitution de 1958 
comme l’acteur principal et le représentant privilégié de la France sur la scène internationale. 
Cette primauté est une constante de l’histoire républicaine de l’Hexagone. L’exécutif a 
toujours eu, dans la tradition constitutionnelle française, aussi bien la maîtrise que la 
responsabilité de la conduite des relations internationales152. Toutefois, la Vème République 
consacre l’existence d’un exécutif bicéphale où le Président de la République exerce des 
prérogatives qui ne sont pas uniquement nominatives, et il se pose naturellement la question 
de la répartition du pouvoir au sein du couple exécutif. L’un comme l’autre sont habilités par 
la Constitution, sur un fondement respectif, à diriger l’action extérieure de la France153. Le rôle 
de l’exécutif en matière de ratification des traités se divise en trois étapes, exclusion faite de 
l’application à proprement parler du traité. En premier lieu, il y a un pouvoir de négociation de 
l’engagement, en deuxième lieu un pouvoir de signature de l’engagement négocié et enfin 
un pouvoir de ratification ou d’approbation, selon la forme prise l’engagement.  

L’article 52 confie expressément la négociation et la ratification des traités au Président de la 
République. Cette disposition est somme toute des plus classiques, car la loi constitutionnelle 
du 16 juillet 1875 prévoyait déjà, dans son article 8 que cette fonction revenait au Président 

                                                             
151  L’article 16 de la DDHC déclare que « toute société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la 

séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ».  
152  Pierre Avril, Jean Gicquel et Jean-Eric Gicquel, Droit parlementaire, coll. Domat-Droit Public, 5e édition, Paris : 

LGDJ (2014) p. 307.  
153  Ainsi l’article 5 de la Constitution dispose que le Président de la République est le « garant de l’indépendance 

nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des traités » alors que l’article 20 attribue au Gouvernement 
la détermination et la conduite de la politique de la Nation. L’article 21 fait, en outre, du Premier Ministre le 
responsable de la « Défense nationale ». Il est difficile à la lecture de ces articles de distinguer matériellement le 
domaine de compétence du Président de celui du Gouvernement sur la scène internationale.  



Étude 
 

 30 

de la République154. Des dispositions différentes étaient prévues par la Constitution du 27 
octobre 1946, où le Président n’était que « tenu informé des négociations » menées par le 
Gouvernement155. Les dispositions de l’article 52 de la Constitution du 4 octobre 1958 
attribuant au Président la maîtrise de la négociation des traités constituent ainsi un 
renforcement institutionnel important des pouvoirs du chef de l’État. Commentant ces 
dispositions, Nguyen Quoc Dinh estime qu’elles confient « toute l’action diplomatique 
préliminaire » au chef de l’État156. Cependant, le Président de la République n’est pas pour 
autant dans l’obligation de mener lui-même la négociation. Il peut, dans ce cas-là, établir une 
lettre de pleins pouvoirs afin d’habiliter un représentant à négocier en son nom. Le titulaire 
des pleins pouvoirs est dit plénipotentiaire. Cependant, l’assertion de Nguyen Quoc Dinh 
semble un peu excessive dans la mesure où, comme nous l’avons brièvement souligné, ce 
pouvoir de négociation n’est pas un pouvoir propre du Président de la République, puisque 
l’article 19 de la Constitution ne dispense pas son exercice du contreseing ministériel. Du 
moins formellement, le chef de l’État est tenu d’obtenir le consentement du Gouvernement, 
en particulier du Premier Ministre et du ministre des Affaires étrangères, dans sa conduite des 
relations internationales. Cela est justifié, dans un régime parlementaire comme la France, par 
l’irresponsabilité politique du chef de l’État. La technique du contreseing permet de s’assurer 
que l’acte ainsi pris puisse engager éventuellement la responsabilité d’un de ses auteurs, 
notamment devant le Parlement. Dans les faits, le Président se réserve souvent la négociation 
personnelle des traités les plus symboliques, comme par exemple le traité franco-allemand de 
coopération du 22 janvier 1963.  

Comme mentionné dans la première partie de cette étude, l’article 52 établit une différence 
entre traités et accords. Ces deux catégories d’engagements internationaux ne se distinguent 
matériellement en rien. La seule différence repose sur l’autorité négociatrice. Si le 
Gouvernement mène les négociations, alors l’acte en question sera dénommé « accord » et le 
Président de la République ne sera, toujours selon l’article 52, que tenu « informé de toute 
négociation ». De même, cet accord ne sera pas soumis à ratification, mais à approbation, selon 
les mêmes conditions que les traités, et emportant les mêmes effets, conformément aux 
articles 53, 54 et 55 de la Constitution. En règle générale, le Président de la République négocie 
avec ses pairs, et le Gouvernement en fait de même157. Cette différence entre l’accord et le 
traité peut sembler superflue tant l’un comme l’autre semble interchangeable, en tous les cas, 
d’un point de vue normatif. Politiquement, en revanche, la distinction est de taille. L’exécutif 
bicéphale français a été conçu en 1958 avec l’idée que Président de la République et 
Gouvernement ne peuvent que collaborer ensemble158, chacun occupant une fonction 
propre. Or, la pratique de la Vème République a conduit le Président de la République à 
s’investir de plus en plus dans la direction quotidienne de la politique de la nation, c’est donc 
dire à devenir le véritable leader de la majorité politique. En période de concordance des 
majorités, lorsque majorités parlementaire et présidentielle sont d’une même couleur 
politique, le contreseing n’est plus alors qu’une simple formalité, car derrière chaque acte du 
Gouvernement il y a en réalité, ou presque toujours, un acte du Président. Ainsi, la distinction 
fonctionnelle entre chef de l’État et chef du Gouvernement tend à s’obscurcir. Pour autant, la 
distinction prévue par les textes reprend tout son sens lorsqu’il y a discordance des majorités, 
ce que l’on appelle en France des périodes de cohabitation. Dans ce cas-là, la notion d’accord 

                                                             
154  Article 8 « Le Président de la République négocie et ratifie les traités (...)».  
155  Article 31. Cela étant, d’après le même article « Le Président de la République (...) signe et ratifie les traités ».  
156  Nguyen Quoc Dinh, « La Constitution de 1958 et le droit international », cit. (1959) p 521.  
157  Thierry Renoux, Michel de Villiers et Xavier Magnon, Code constitutionnel, cit., (2018) p. 1112.  
158  Voir par exemple le discours de Michel Debré, Discours prononcé devant le Conseil d’État le 27 août 1958. 
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devient la garantie que le Gouvernement, responsable devant le Parlement, puisse mener une 
part importante de la politique étrangère, conformément aux dispositions de la Constitution. 
Surtout si, comme nous le verrons plus loin, le Parlement doit voter une loi d’autorisation pour 
la ratification des traités, ou l’approbation des accords, les plus importants, alors l’action 
internationale conventionnelle du Président de la République devient très encadrée par la 
majorité parlementaire, et par extension gouvernementale. À cela s’ajoute l’obligation du 
contreseing qui reprend toute sa signification originelle de contrôle de l’action du Président. 
Toutefois, cette description est un peu datée dans la mesure où l’introduction du quinquennat 
en 2000, réduisant le mandat présidentiel à 5 ans, rend très improbable la possibilité d’une 
nouvelle cohabitation. Aussi, la pratique des dernières cohabitions a montré une certaine 
entente des Présidents et chefs de Gouvernement, du moins sur les questions européennes. 
Un dernier point sur les accords, la croissance exponentielle du caractère technique de 
beaucoup d’engagements internationaux contemporains (sur des questions fiscales, 
économiques ou juridiques) fait que le Gouvernement et ses départements ministériels dédiés 
sont souvent les plus à même de conduire ces négociations très spécialisées.  

L’étape de la signature suit tout naturellement celle de la négociation. Si les autorités 
françaises sont satisfaites, elles peuvent signer l’accord ou le traité négocié. Contrairement à 
l’article 31 de la Constitution du 27 octobre 1946, la Constitution du 4 octobre 1958 ne précise 
pas quelle autorité doit signer quel document. Pour Nguyen Quoc Dinh, vu que la signature 
n’est que le prolongement de la négociation, l’autorité négociatrice est par-là même l’autorité 
signataire. Il cite notamment au soutien de son argument la pratique courante sous la IIIème 
République où les lettres de pleins pouvoirs concernaient aussi bien le pouvoir de négocier 
que celui de signer159. Cette pratique s’est confirmée sous la Vème République. Le 
Gouvernement signe les accords qu’il a négociés, et le Président appose en général sa 
signature à coté de celles de ses pairs. Enfin, le plénipotentiaire des pouvoirs de signature du 
chef de l’État signe en son nom160. 

La dernière étape concerne la ratification, ou l’approbation, du traité ou de l’accord. À 
nouveau, seul l’exécutif est chargé par la Constitution de ratifier ou d’approuver un 
engagement international. Si l’article 52 précise expressément que seul le Président peut 
ratifier un traité, elle est en revanche muette concernant l’autorité capable d’approuver 
l’accord. On peut donc déduire des dispositions constitutionnelles qu’un accord peut être 
approuvé aussi bien par le Gouvernement que par le chef de l’État. D’après l’article 53 de la 
Constitution, certains engagements internationaux, en fonction de leur l’objet, nécessitent 
que soit préalablement votée une loi d’autorisation. Le Président de la République peut 
contourner l’autorisation du Parlement en convoquant un référendum sur le fondement de 
l’article 11 de la Constitution161. En revanche, il ne peut le faire que sur « proposition du Premier 
Ministre » ou sur « proposition conjointe des deux assemblées ». Or, vu que le Premier Ministre 
est toujours issu en France de la majorité parlementaire, cela veut donc dire que le Président 
ne peut simplement recourir au peuple afin d’éviter une confrontation avec le Parlement. En 
cas de discordance des majorités, il devra nécessairement négocier la soumission du texte au 
référendum soit avec le Premier Ministre, soit avec les assemblées. Historiquement, la 

                                                             
159  Nguyen Quoc Dinh, « La Constitution de 1958 et le droit international », cit. (1959) p 527. 
160  Thierry Renoux, Michel de Villiers et Xavier Magnon, Code constitutionnel, cit., (2018) p. 1112.  
161  L’article 11 dispose que : « le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée 

des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut soumettre au 
référendum tout projet de loi (...) tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la 
Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions ».  
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ratification d’assez peu de traités fut autorisée par la voie du vote populaire. Il n’y a eu que 
trois occurrences depuis 1958 : en 1972, pour le traité d’élargissement des Communautés 
Européennes, puis pour le traité de Maastricht signé le 7 février 1992 et enfin pour le traité 
établissant une Constitution pour l’Europe signé le 29 octobre 2004 celui-ci ayant connu, 
cependant, un destin différent des autres, puisque la ratification fut refusée. Le choix du 
référendum a une conséquence importante puisque le Conseil constitutionnel s’est déclaré 
incompétent pour contrôler la constitutionnalité d’une loi adoptée par référendum162. Donc, 
l’inconstitutionnalité de la loi d’autorisation ne peut servir, dans ces cas particuliers, à contrôler 
la compatibilité de l’engagement international à la Constitution. Cette remarque est avant 
tout théorique à présent car, comme nous l’avons mentionné dans la première partie de cette 
étude, une révision du 25 juin 1992 a ouvert à soixante députés ou sénateurs la saisine du 
Conseil constitutionnel en vertu de l’article 54 de la Constitution. De ce fait, le contrôle indirect 
par l’article 61 n’est plus nécessaire. Or, le contrôle prévu à l’article 54 s’exerce avant le vote de 
la loi d’autorisation. Il n’y a donc pas d’enchevêtrement entre contrôle du Conseil 
constitutionnel et vote populaire. 

L’action du pouvoir exécutif est encore manifeste dans deux autres instances qui méritent 
d’être mentionnées. En premier lieu, l’article 54 de la Constitution liste le Président de la 
République et le Premier Ministre comme autorités de saisine du Conseil constitutionnel. Dans 
le fond, on comprend mal les raisons qui pourraient motiver les organes responsables pour la 
négociation et la signature d’un engagement international à saisir un juge pour se prononcer 
sur sa compatibilité à la Constitution, d’où les rares décisions jusqu’à la révision de 1992 
mentionnée dans le paragraphe précédent. En second lieu, c’est encore l’exécutif qui 
s’acquitte de la publication du traité ratifié ou de l’accord approuvé, concluant ainsi 
l’élaboration de la norme dans l’ordre interne. L’article 1 du décret du 14 mars précité fait 
échoir cette formalité au ministre des Affaires étrangères. Précisions à nouveau que, tout 
comme pour la publication du traité, le Président de la République ou le Gouvernement ne 
sont aucunement obligés de ratifier ou d’approuver l’engagement international qu’ils ont 
signé, quand bien même cette action a été autorisée par une loi.  

III.3. Le rôle mineur du parlement 
L’intervention du Parlement dans un processus si ouvertement en faveur du pouvoir exécutif 
s’explique par le souci du constituant de ménager les impératifs de démocratie. Guy Braibant 
l’a formulé en des termes très clairs. Il parle d’ « un vrai problème qui est un problème des 
temps modernes : comment introduire, à côté des procédures démocratiques d’élaboration 
du droit interne, des procédures démocratiques d’élaboration du droit international ?163 ». 
L’intervention du Parlement dans l’élaboration des engagements internationaux est très 
limitée par la Constitution, comme expliqué précédemment. L’article 53 encadre le rôle du 
Parlement en cantonnant son intervention à l’autorisation de ratification de certains types de 
traité et d’accord. Il faut remarquer, au demeurant, que ces engagements sont parmi les plus 
importants que l’État peut contracter. L’article 53 parle évoque ainsi « les traités de paix, les 

                                                             
162  Décision Maastricht III, décision n° 92-313 DC du 23 septembre 1992 considérant 2 : « (...) au regard de l'équilibre 

des pouvoirs établi par la Constitution, les lois que celle-ci a entendu viser dans son article 61 sont uniquement 
les lois votées par le Parlement et non point celles qui, adoptées par le Peuple français à la suite d'un référendum 
contrôlé par le Conseil constitutionnel au titre de l'article 60, constituent l'expression directe de la souveraineté 
nationale ». 

163  Guy Braibant, cité par Thierry Renoux, Michel de Villiers et Xavier Magnon, Code constitutionnel, cit., (2018) p. 
1110.  
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traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l’organisation internationale, ceux qui 
engagent les finances de l’État, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux 
qui sont relatifs à l’état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction 
de territoire (...) ». L’intervention du Parlement est encore limitée par des dispositions spéciales 
prévues par la Constitution. Comme nous l’avons montré dans la section précédente, le 
Président de la République sur proposition du Premier Ministre peut soumettre le projet de loi 
d’autorisation de ratification directement au peuple en vertu de la procédure du référendum 
législatif prévue à l’article 11 de la Constitution. Aussi, l’article 88-5164 de la Constitution agit 
comme lex specialis concernant les traités relatifs à l’adhésion d’un État à l’Union européenne. 
Il dispose que, dans ce cas précis, tous les projets de lois autorisant la ratification de ce type de 
traité doivent être soumis au référendum par le Président de la République. En l’espèce, la 
Constitution n’évite pas seulement le recours au Parlement, car elle lie également le Président 
qui doit soumettre le projet de loi au vote populaire. Si les deux chambres du Parlement 
passent une motion en des termes identiques, elles peuvent toutefois altérer la procédure 
normale et autoriser l’adoption du projet de loi selon la procédure prévue au troisième alinéa 
de l’article 89165. Un autre régime spécial contenu à l’article 88-7 doit être mentionné. Par le 
vote d’une motion adoptée en termes identiques par l’Assemblée nationale et le Sénat, le 
Parlement peut s’opposer à une modification des règles d’adoption d’actes de l’Union 
européenne dans les cas prévus par les traités européens eux-mêmes. C’est tout simplement 
un veto offert aux parlementaires s’agissant de la procédure de révision simplifiée des traités 
européens.  

Le Parlement semble donc être un acteur secondaire dans l’élaboration de la norme 
internationale et sa réception dans l’ordre interne. Pour autant, son intervention est nécessaire 
dans la plupart des domaines les plus importants afin de donner une caution démocratique à 
l’ensemble du processus en question. En effet, même si le Gouvernement est issu de la 
majorité parlementaire, et de ce fait est indirectement élu, et même si le Président de la 
République est le premier magistrat de France, choisi à la majorité absolue par l’ensemble du 
corps électoral national ; le Parlement reste un symbole démocratique très fort dans une 
république libérale. Il serait abusif en l’occurrence de parler d’un « contre-pouvoir166 », pour 
autant l’autorisation qu’il doit délivrer permet d’exercer une sorte de regard sur l’action de 
l’exécutif à l’international, dans la mesure où cette action engage la nation. Cette analyse est 
confirmée par le fait que la Constitution ne délivre l’exécutif de cette relative supervision que 
lorsque le peuple lui-même, exprimant la souveraineté nationale, sort de son lit de justice pour 
s’exprimer directement. Toutefois, l’article 53 n’impose aucunement d’autorisation du 
Parlement (ou du peuple) s’agissant de certains traités parmi les plus diplomatiques, par 

                                                             
164  Dans sa rédaction actuelle. La loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 a renforcé les dispositions 

favorables au Parlement en introduisant l’alinéa 2 de cet article. L’article 88-5 est lui-même très récent, puisqu’il 
fut introduit seulement en 2005 par la loi constitutionnelle n° 2005-204 du 1er mars 2005.  

165  C’est la procédure d’adoption dite « en Congrès ». Le Parlement se réunit en Congrès à Versailles et vote le projet 
de loi à la majorité des 3/5ème de ses membres.  

166  L’alinéa 1er de l’article 24 dispose cependant que « le Parlement vote la loi. Il contrôle l’action du 
Gouvernement (...)». À noter que le Parlement ne contrôle pas l’action de l’exécutif pris comme un tout, mais 
seulement celle du Gouvernement. Or, pour les questions relevant des relations internationales, la Constitution 
réserve un rôle institutionnel d’importance au chef de l’État. Le Parlement n’est pas explicitement mandaté 
dans les textes pour surveiller son action. Pour autant, les dispositions de l’article 53 ne discriminent 
aucunement entre le traité et l’accord. Auquel cas, la surveillance exercée par le Parlement en application de 
l’article 53 doit être interprétée comme autorisant le Parlement à intervenir aussi bien concernant les actes du 
Gouvernement que ceux du Président de la République.  
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exemple ceux relevant de la défense nationale. Ici, le couple exécutif peut agir de manière 
entièrement discrétionnaire.  

Par-delà la lettre de la Constitution elle-même, la pratique a pourtant confirmé un rôle très 
mineur du Parlement, en tous les cas, inférieur à ce que les textes pourraient suggérer. Jusqu’à 
très récemment, comme nous le verrons dans le prochain paragraphe, le juge administratif se 
refusait de contrôler la régularité de la ratification167. Il se contentait uniquement de constater 
l’existence de la ratification 168– qu’elle ait obéi ou non aux exigences constitutionnelles d’une 
autorisation préalable. Faute de sanction, l’exécutif pouvait choisir de soumettre ou non la 
ratification d’un traité à l’autorisation du Parlement. Dans un cas comme dans l’autre, le juge 
ne se reconnaissait pas la compétence d’écarter la validité du traité sur ce fondement. Cette 
faiblesse eût été contrecarrée si le Parlement pouvait disposer de l’initiative de la loi 
d’autorisation. L’article 39 de la Constitution dispose certes que « l’initiative des lois appartient 
concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement ». On parle dans le premier 
cas d’un projet de loi, et dans le second d’une proposition de loi. Aucune disposition de la 
Constitution n’exclut en tant que telles les lois d’autorisation des autres lois ordinaires, on 
pourrait donc naturellement en déduire que le même régime juridique s’applique. Cependant, 
des auteurs attirent l’attention sur le fait que les lois d’autorisation n’ont de loi que la forme, 
c’est-à-dire qu’elles ne doivent pas être comprises comme des lois au sens matériel169. Elles ne 
posent pas de règle puisqu’elles se contentent d’autoriser une action ultérieure170.  

Il n’a jamais réellement été contesté dans la pratique que l’initiative appartenait exclusivement 
à l’exécutif. Une proposition de loi d’autorisation de ratification ou d’approbation pourrait en 
effet apparaitre comme une injonction faite à l’exécutif, même si ce dernier ne serait pas 
obligé, in fine, de ratifier ou d’approuver la convention en question171. Les articles 128 du 
Règlement de l’Assemblée Nationale (RAN) et 47 du Règlement du Sénat (RS) ne font d’ailleurs 
référence qu’à des « projets de lois172 ». Une dernière initiative a pour le moins été originale 
car, en 2013, l’Assemblée Nationale a tenté d’autoriser la ratification de la Charte européenne 
des langues régionales et minoritaires, signée le 7 mai 1999 par la France, grâce à une 
proposition de loi constitutionnelle. À l’époque de sa signature, après saisine du Conseil 
constitutionnel, ce dernier considéra que certaines dispositions de la Charte étaient 
incompatibles avec la Constitution et le vote d’une loi d’autorisation de ratification nécessitait 
alors une révision préalable du texte constitutionnel173, loi qui ne vint pas. La proposition 

                                                             
167  CE, 18 décembre 1998, SARL du parc d’activités de Blotzhein, Rec. 
168  CE Assemblée, 16 novembre 1956, Villa, Rec. 433.  
169  Une loi au sens matériel est généralement comprise comme étant une règle de droit écrite, abstraite et 

générale. Par opposition, une loi au sens formel n’est que l’acte, peu importe son contenu, pris par le Parlement.  
170  Pierre Avril, Jean Gicquel et Jean-Eric Gicquel, Droit parlementaire, coll. Domat-Droit Public, 5e édition, Paris : 

LGDJ (2014) p. 308.  
171  Ibid. p 309.  
172  Ibid. p. 309. Les auteurs prennent un exemple relativement récent où le 11 mai 1990, la délégation du Bureau 

du Sénat a « prononcé l’irrecevabilité d’une proposition de loi tendant à la ratification d’une convention sur 
l’apartheid ». Pour eux, une telle proposition de loi tomberait sous l’interdiction des propositions de résolution 
dégagée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 59-2 DC du 24 juin 1959. Cela étant, les auteurs 
prennent deux exemples par lesquels deux députés ont déposé, lors de l’examen de projets de loi, des 
amendements pour autoriser la ratification d’une convention à chaque fois. Les amendements ont tous deux 
reçus un avis très favorable et favorable de la part du Gouvernement, respectivement. En ce sens, l’équilibre au 
profit de l’exécutif décrit plus haut n’est pas altéré puisque les amendements sont passés avec l’approbation 
du Gouvernement. Les députés peuvent ainsi être réputés avoir agi pour le Gouvernement lui-même.  

173  Décision n° 99-412 DC du 15 juin 1999.  
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constitutionnelle de 2013 devait néanmoins échouer devant le Sénat le 27 octobre 2015, 
stoppant la naissance d’un précédent potentiel. D’après Jean Dhommeaux, qui écrit certes à 
la fin des années 1980, seulement un tiers des engagements internationaux de la France sont 
soumis à une loi d’autorisation174. L’intervention du Parlement est donc subordonnée, avant 
toute chose, au bon vouloir de l’exécutif.  

L’inféodation du Parlement à l’exécutif est encore plus manifeste une fois le projet de loi 
d’autorisation déposé. Le Parlement est-il en mesure de contrôler l’action de l’exécutif, par 
exemple en amendant la convention ? La réponse doit être négative. Le Parlement n’est pas 
autorisé à voter sur le texte de la convention per se. Il ne se prononce que sur le projet de loi 
d’autorisation qui lui est soumis. S’il pouvait se prononcer sur les dispositions de l’engagement 
international lui-même, il interfèrerait alors avec le pouvoir de négociation qui est 
explicitement dévolu au couple exécutif. Une telle remise en cause d’un accord signé serait 
d’ailleurs difficilement justifiable du point de vue des relations internationales avec des États 
partenaires. L’article 128 RAN est très clair sur ce point puisqu’il affirme que « il n’est pas vote� 
sur les articles contenus dans ces actes », c’est-à-dire l’engagement international qui est l’objet 
de l’autorisation. L’article 47 RS est tout aussi clair, disposant qu’ « il n’est pas voté sur les 
articles de ce traité, mais seulement sur le projet de loi tendant à autoriser la ratification ». Pour 
autant, le Parlement peut-il exercer un contrôle indirect en amendant les dispositions du 
projet de loi lui-même ? La réponse doit ici être plus nuancée. Les projets de loi d’autorisation 
sont en général très courts et ne disposent que d’un article unique se contentant d’autoriser 
la ratification ou l’approbation d’un engagement explicitement cité. Les règlements des deux 
assemblées ont, dans le passé, eu des formulations différentes qui ne faisaient pas peser sur 
leurs membres les mêmes obligations. Le règlement de l’Assemblée Nationale interdisait alors 
formellement aux députés de proposer le moindre amendement, ce qui n’était pas reproduit 
dans le règlement du Sénat. Il y a donc sous la Vème République quelques exemples 
d’amendements très mineurs qui relèvent avant tout de l’étude du droit parlementaire175. 
Cependant, l’alinéa 2 de l’article 128 RAN prévoit la possibilité d’un ajournement du projet de 
loi d’autorisation qui peut être motivé, ce qui peut être l’occasion pour l’Assemblée Nationale 
de retarder la ratification d’une convention tout en exprimant ses motivations. Ce fut le cas le 
26 mars 2003, car le Gouvernement voulu faire autoriser la ratification de six conventions par 
une seule loi, procédure considérée alors comme inhabituelle176. L’égalité entre les deux 
chambres a été rétablie en 2003 lorsque la partie litigieuse de l’article 128 RAN fut supprimée. 
Conformément au contrôle obligatoire par le Conseil constitutionnel des modifications des 
règlements des assemblées, le Conseil émit une importante réserve d’interprétation en 
affirmant que « cette suppression comme l’absence, depuis l’origine, de toute référence aux 
amendements dans l’article 47 RS, ne sauraient être interprétées comme accordant aux 
membres du Parlement compétence pour assortir de réserves, de conditions ou de 
déclarations interprétatives l’autorisation de ratifier un traité ou d’approuver un accord 
international non soumis à ratification177 ». 

Enfin, en dernier lieu concernant le rôle du Parlement, celui-ci bénéficie de dispositions 
législatives favorables pour lui permettre de faire un choix éclairé et de se prononcer en 

                                                             
174  Jean Dhommeaux, « Le rôle du parlement dans l’élaboration des engagements internationaux : continuité et 

changement », Revue de Droit Public (1987) p. 1453.  
175  Voir en ce sens, Pierre Avril, Jean Gicquel et Jean-Eric Gicquel, Droit parlementaire, cit., pp. 310-315.  
176  Ibid. p. 312.  
177  Décision n° 2003-470 DC du 9 avril 2003 considérant 18.  
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connaissance de cause. Les projets de loi d’autorisation, quoiqu’ils ne sont pas accompagnés 
d’études d’impact, peuvent être assortis de « des documents précisant les objectifs poursuivis 
par les traités ou accords, estimant leurs conséquences économiques, financières, sociales et 
environnementales, analysant leurs effets sur l’ordre juridique français et présentant 
l’historique des négociations, ainsi que le cas échéant, les réserves ou déclarations 
interprétatives exprimées par la France178 ».  

Les lois d’autorisation de ratification ou d’approbation représentent une part importante de 
l’activité législative contemporaine. Celle-ci gagne en importance à mesure que l’implication 
de la France dans l’activité internationale s’intensifie. Alors que « seulement » 30% des lois 
promulguées de 1973 à 1978 étaient des lois d’autorisation de ratification, ce nombre était 
passé à près de 50% au tournant du siècle, pour la période 1997-2002. 

III.4. Un contrôle juridictionnel de plus en plus étendu 
Indirectement, le contrôle juridictionnel des engagements internationaux a été abordé dans 
les sections précédentes, lorsque nous évoquions notamment la place des traités dans la 
hiérarchie des normes. En réalité, il faut parler de contrôles, au pluriel, car ceux-là sont exercés, 
d’une part, par des autorités variées et, d’autre part, procèdent de logiques souvent 
différentes. Ces contrôles doivent être compris, en tous les cas, comme découlant d’une 
certaine conception de l’arrangement normatif par lequel une norme inférieure doit à la fois 
être prise conformément aux procédures prévues par la norme supérieure (on parle alors de 
la validité dynamique d’une norme) et être également conforme sur le fond à cette dernière 
(ce que l’on appelle la validité statique)179. Un contrôle juridictionnel peut alors porter sur deux 
caractères différents de la norme, à savoir sur le respect des procédures d’adoption, qui 
s’apparente à un contrôle formel, et sur la compatibilité des dispositions contenues par une 
norme d’un certain rang avec les dispositions contenues dans une norme d’un rang supérieur, 
ce qui tient d’un contrôle matériel. À côté de la nature du contrôle exercé, il est tout aussi 
pertinent de s’intéresser à la sanction attachée à la violation de la norme supérieure par la 
norme inférieure, car celle-ci va différer suivant que le contrôle porte sur une validité statique 
ou dynamique. L’office du juge au sens le plus général du terme est donc primordial afin 
d’assurer une insertion valide de l’engagement international dans l’ordre interne. Comme 
nous l’avons déjà montré plus haut dans ce rapport, le juge est également un acteur essentiel 
afin de garantir la suprématie du traité sur la loi en application de l’article 55 de la Constitution. 
Ce point-ci n’a pas lieu d’être réitéré. En revanche, il est nécessaire de revenir plus en détail sur 
les différents contrôles exercés par les différentes autorités juridictionnelles françaises.  

Il faut en premier lieu traiter de l’office du juge constitutionnel. Le Conseil constitutionnel est 
compétent, d’après l’article 54 de la Constitution, pour connaître de la compatibilité matérielle 
d’un traité ou d’un accord avec la Constitution. Le terme de « comptabilité » n’est ici pas 
neutre, et ne se confond pas entièrement avec un contrôle de conformité. La compatibilité 
renvoie à un contrôle beaucoup moins strict par lequel le juge tente de concilier autant que 
faire se peut les dispositions du texte soumis à son contrôle et la Constitution. Comme le 
Conseil constitutionnel intervient avant l’entrée en vigueur du traité ou de l’accord, c’est-à-

                                                             
178  Article 11 alinéa 3 de la loi organique 2009-403 du 15 avril 2009. Le Conseil constitutionnel a cependant 

prononcé une réserve d’interprétation suivant laquelle les réserves ou déclarations interprétatives sont celles 
exprimées avant le dépôt du projet de loi. Le pouvoir exécutif garde toute sa liberté à ce sujet après le vote de 
la loi. 

179  Voir en particulier Hans Kelsen, Théorie pure du droit, cit., (1962) chapitres 1 et 2. 
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dire pendant la procédure d’adoption, il est, en cas de saisine, un acteur à part entière du 
processus de ratification (ou d’approbation). À l’exception d’un seul traité180, à chaque fois que 
le Conseil constitutionnel constata une contrariété, s’en est suivie une révision de la 
Constitution. Toutefois, cet office ne devrait pas être exagéré. Le Conseil constitutionnel ne 
peut s’auto-saisir, et sa saisine est par conséquent dépendante du choix politique des autorités 
habilitées par la Constitution. Dans sa rédaction initiale, l’article 54 ne permettait qu’au 
Président de la République, au Premier ministre et au président de chaque assemblée de saisir 
le Conseil constitutionnel pour qu’il contrôle la compatibilité d’un traité ou d’un accord avant 
qu’il ne soit ratifié ou, si une loi d’autorisation est préalablement nécessaire, avant que celle-ci 
ne soit votée. On parle ainsi d’un contrôle a priori par voie d’action. Ce mode de saisine est 
extrêmement restrictif car le Conseil constitutionnel ne peut intervenir, d’une part, que s’il est 
saisit pour le faire, et d’autre part il ne peut être saisi que par la majorité en place, sauf cas de 
cohabitation. Ainsi, entre 1958 et 1992, le Conseil constitutionnel ne fut saisi que deux fois sur 
le fondement de l’article 54. Néanmoins, en parallèle, le Conseil constitutionnel a admis un 
contrôle indirect des traités en vertu de l’article 61 alinéa 2 de la Constitution. Après la révision 
constitutionnelle du 29 octobre 1974, soixante députés ou sénateurs peuvent saisir le juge 
constitutionnel sur le fondement de l’article 61 alinéa 2 de la Constitution afin de contrôler la 
conformité d’une loi avec la Constitution. La révision a ainsi brisé le parallélisme avec les 
autorités de saisine décrites à l’article 54. Afin d’y remédier, le Conseil constitutionnel a donc 
accepté de contrôler indirectement un traité en contrôlant la loi d’autorisation de ratification. 
Dit autrement, le Conseil constitutionnel est saisi sur le fondement de l’article 61 alinéa 2 par 
soixante députés ou sénateurs et se prononce, indirectement, sur la compatibilité de 
l’engagement international en se prononçant, directement, sur la constitutionnalité de la loi 
d’autorisation181. Quoiqu’empruntant deux procédures différentes, le Conseil constitutionnel 
exerce alors toujours le même contrôle matériel des traités et autres accords. Ce recours à un 
contrôle indirect n’est plus d’actualité depuis la révision constitutionnelle du 25 juin 1992 qui 
rétablit le parallélisme entre l’article 54 et l’article 61. Les parlementaires peuvent donc saisir 
directement le Conseil.  

Malgré ce progrès, le Conseil constitutionnel reste très rarement saisi. Depuis 1992, c’est-à-dire 
en incluant toutes les saisines parlementaires, le Conseil constitutionnel n’a eu l’occasion de 
se prononcer sur la comptabilité d’un traité ou d’un accord qu’à onze reprises182, et dans neuf 
cas à la demande du Président de la République. Il faut garder en mémoire que plusieurs 
centaines d’accords et de traités sont ratifiés ou approuvés chaque année en France. C’est 

                                                             
180  Voir décision n° 99-412 DC du 15 juin 1999. Le Conseil constitutionnel déclara certaines dispositions de la Charte 

européenne des langues régionales ou minoritaires incompatibles avec la Constitution, mais les autorités de 
l’État préfèrent ne pas ratifier le traité plutôt que réviser la Constitution. C’est un des exemples rappelant qu’en 
tous les cas, l’exécutif n’est jamais obligé de ratifier ou d’approuver un engagement international.  

181  Cette jurisprudence est amorcée par la décision n° 78-93 DC du 29 avril 1978. Voir également la décision n° 80-
116 DC du 17 juillet 1980.  

182  Concernant le traité de Maastricht : décision n° 92-308 DC du 9 avril 1992 et décision n° 92-312 DC du 
septembre 1992 ; concernant le traité d’Amsterdam : décision n° 97-394 DC, 31 décembre 1997 ; concernant la 
Cour Pénale Internationale : décision n° 98-408 DC, 22 janvier 1999 ; concernant la Charte européenne des 
langues régionales et minoritaires : décision n° 99-412 DC, 15 juin 1999 ; concernant le Traité Établissant une 
Constitution pour l’Europe : décision n° 2004-505 DC, 19 novembre 2004 ; concernant les engagements 
internationaux relatifs à l’abolition de la peine de mort : décision n° 2005-524/525-DC, 13 octobre 2005 ; 
concernant les accord de Londres sur la délivrance des brevets européens : décision n° 2006-541 DC, 28 
septembre 2006 ; concernant le traité de Lisbonne relatif à l’Union européenne : décision n° 2007-560 DC, 20 
décembre 2007 et concernant le traité de Bruxelles sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de 
l’Union : décision n° 2012-653 DC, 9 aout 2012.  
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donc seulement une infime partie de cet ensemble qui est contrôlé par le Conseil 
constitutionnel. Ce contrôle direct et a priori ne permet pas, ainsi, de s’assurer réellement de 
la compatibilité des engagements internationaux avec la Constitution dans l’immense 
majorité des cas. Le contrôle de la validité statique des normes internationales dans l’ordre 
interne n’est pas entièrement satisfaisant. Il est imaginable de compléter ce contrôle a priori 
manifestement lacunaire avec un contrôle a posteriori de l’engagement international, c’est-à-
dire, après son entrée en vigueur. Que ce soit pour les lois ordinaires ou pour les traités, le 
Conseil constitutionnel ne peut effectuer qu’un contrôle a priori. Vu que la Constitution est 
elle-même muette sur cette question, on s’est demandé si la jurisprudence du Conseil 
constitutionnel permettait d’inférer la possibilité d’un tel contrôle. Celui-ci pouvait prendre la 
forme d’un contrôle par voie d’exception. Dans ce cas, à l’occasion de l’examen des 
dispositions d’un nouveau traité modifiant un traité déjà en vigueur, le Conseil constitutionnel 
contrôlerait les dispositions du traité originaire. Dans la décision remarquée, État d’urgence en 
Nouvelle-Calédonie183, le Conseil s’est reconnu cette compétence concernant les lois 
ordinaires. Il se l’est pourtant refusée s’agissant des traités et accords internationaux184. Il en 
va aussi bien des lois d’application que des décrets185. Depuis l’introduction de la question 
prioritaire de constitutionnalité (QPC) à l’article 61-1 de la Constitution par la révision 
constitutionnelle du 23 juillet 2008, la question s’est posée d’une nouvelle forme de contrôle 
a posteriori. La loi d’autorisation de ratification ou d’approbation serait attaquée après son 
entrée en vigueur, dans les conditions prévues par la loi organique du 10 décembre 2009186, 
ce qui permettrait au Conseil constitutionnel de contrôler indirectement un traité en vigueur. 
Cette voie n’a pas été jugée possible, notamment par le Conseil d’État, qui a recouru à une 
interprétation stricte de la loi organique. Selon le juge administratif, une loi d’autorisation de 
ratification n’est pas une norme applicable au litige, et ne peut donc pas servir de fondement 
à une QPC187. 

En résumé, le rôle du Conseil constitutionnel est à la fois très important et fortement limité. Si 
saisi, il peut arrêter entièrement le processus de ratification d’un traité. Celui-ci ne peut 
reprendre qu’après une révision de la Constitution, à moins que l’exécutif ne décide 
simplement d’abandonner la ratification ou du texte, ou de façon plus théorique, de 
renégocier le traité. Surtout, il peut à nouveau être saisi après que la révision a eu lieu, comme 
ce fut le cas lors de la ratification du traité de Maastricht en 1992188. Cependant, s’il n’est pas 
saisi, ou une fois que le traité entre en vigueur, il ne joue plus aucun rôle. Il n’est pas habilité 
par la Constitution et ne s’est pas reconnu la compétence de contrôler un traité en vigueur. 
Or, compte tenu du nombre d’engagements internationaux conclus chaque année, il ne vérifie 
en réalité que très peu d’entre eux. Il y a donc, potentiellement, de nombreux traités et accords 
qui pourraient contrevenir aux dispositions prévues par la Constitution. La question se pose 
alors de la conformité à la Constitution des actes législatifs ou règlementaires, pris en 
                                                             
183  Décision n° 85-187 DC du 25 janvier 1985 considérant 10.  
184  Décision n° 92-308 DC précitée. Il y a depuis une jurisprudence importante à ce sujet allant toujours dans le 

même sens. Voir par exemple la décision n° 2004-505 DC du 19 novembre 2004.  
185  Décision n° 2012-653 DC du 9 aout 2012. 
186  Loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution, 

publiée au J.O.R.F. n° 0287 du 11 décembre 2009, p. 21379.  
187  CE, 14 mai 2010, Senad B., n° 312305. 
188  Le Conseil constitutionnel fut saisi une première fois le 9 avril 1992 et estimant que le traité était incompatible 

en l’état. Il fut saisi une seconde fois par la suite, le 2 septembre 1992, et estima que la révision permettait alors 
la compatibilité entre les deux textes. Voir décision n° 92-308 DC du 9 avril 1992 et décision n° 92-312 DC du 
septembre 1992.  
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application des traités. Nous renvoyons pour cela à nos remarques dans le paragraphe dédié 
à la hiérarchie des normes (supra II. 4.). Nous précisons simplement que si la supériorité de la 
Constitution est affirmée aussi bien par la Cour de cassation que par le Conseil d’État189, ce 
dernier considère comme inopérant tout moyen qui se fondrait sur la contrariété d’un traité 
avec la Constitution, et refusant par la même de contrôler la validité statique des traités190. 

Le juge d’application de la loi, comme nous l’avons vu, s’assure de la conventionnalité des lois, 
c’est-à-dire de leur conformité aux traités ratifiés et publiés par la France, sous réserve de 
réciprocité. C’est donc au juge d’application de la loi de déterminer si les exigences 
procédurales prévues par la Constitution ont été respectées. Autrement dit, son office est de 
contrôler la validité dynamique des traités et autres accords internationaux. Or, le rôle du juge 
ordinaire a, ici, considérablement évolué dans le temps. Il faut distinguer, en France, entre le 
juge judiciaire et le juge administratif, chacun appartenant à un ordre juridictionnel propre. 
Vu que le juge administratif est le seul capable d’annuler un acte règlementaire illégal, c’est 
celui qui attirera tout particulièrement notre attention. Toutefois, la Cour de cassation, cour 
suprême de l’ordre judiciaire, a joué un rôle très important par sa jurisprudence. Il faut dès à 
présent noter que le Conseil d’État et la Cour de cassation, même si elles se sont influencées 
mutuellement, ont chacune suivi un cheminement jurisprudentiel indépendant.  

Le juge administratif a, jusqu’à très récemment, refusé de contrôler dans le détail les 
conditions de validité posées par l’article 55 de la Constitution191. Il vérifiait autrefois qu’il y ait 
bien eu un acte de ratification ou d’approbation, sans pour autant se prononcer sur la 
régularité de ces actes192. Le juge administratif considérait en effet que ces actes 
s’apparentaient à des actes de gouvernements, des actes éminemment politiques qui 
échappaient en conséquence au contrôle du juge193. Le juge administratif ne voulait pas 
contrôler les relations entre le Gouvernement et le Parlement. Ce serait, selon lui, une atteinte 
à la séparation des pouvoirs s’il sanctionnait l’exécutif pour ne pas avoir obtenu d’autorisation 
de ratification du Parlement194. Le Conseil d’État a progressivement étendu son contrôle, 
d’abord à l’existence d’une signature d’une convention, puis à la régularité de la publication 
d’un engagement international195 pour aller jusqu’à contrôler la validité d’une procédure de 
ratification d’un traité, en annulant le décret de publication de l’acte196. Il s’est même reconnu 
cette faculté par voie d’exception, où il écarte l’acte de publication en question si les délais de 
recours sont dépassés197. Le juge administratif effectue ainsi un contrôle complet, sans limite 
de délai, de la validité de la ratification. Le cas échéant, il empêche l’entrée en vigueur de 
l’engagement international en annulant son acte de publication. Concernant l’exigence de 
réciprocité, le Conseil d’État a gardé jusqu’à très récemment une approche particulièrement 

                                                             
189  Arrêt Fraisse et arrêt Sarran précités, de la Cour de cassation et du Conseil d’État, respectivement.  
190  CE, 8 juillet 2002, Commune de Porta, n° 239366. 
191  Voir Jean-Marc Sauvé, « Le Conseil d’Etat et le droit européen et international », Communication orale délivrée 

à l’Université de Tokyo, mercredi 26 octobre 2016, disponible en ligne : http://www.conseil-
etat.fr/actualites/discours-et-interventions/le-conseil-d-etat-et-le-droit-europeen-et-international.  

192  CE Assemblée, 16 novembre 1956, Villa, Rec. 433. 
193  CE, 5 février 1926, Dame Caraco, Rec. 125 n° 83102. Cet arrêt prévoit une distinction entre les actes 

diplomatiques insusceptibles de recours et les actes détachables qui eux peuvent être contrôlés par le juge 
administratif.  

194  Jean-Marc Sauvé, « Le Conseil d’Etat et le droit européen et international », cit., (2016).  
195  CE, 11 avril 1962, Société Savana, Rec. 261.  
196  CE Ass., 18 décembre 1998, SARL du parc d’activités de Blotzheim, n° 181249. 
197  CE Ass., 5 mars 2003, Aggoun, n° 242860. 

http://www.conseil-etat.fr/actualites/discours-et-interventions/le-conseil-d-etat-et-le-droit-europeen-et-international
http://www.conseil-etat.fr/actualites/discours-et-interventions/le-conseil-d-etat-et-le-droit-europeen-et-international
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déférente envers le Gouvernement. S’il acceptait de contrôler le respect de l’impératif de 
réciprocité, il se considérait lié sur la question par l’avis du ministre des Affaires étrangères lors 
d’une question préjudicielle198. La Cour européenne des droits de l’homme caractérisa cette 
position comme une violation du droit à un procès équitable tel que garantie par la 
Convention199 et condamna la France. Suite à cette décision, le Conseil d’État fit un revirement 
de jurisprudence, par lequel il se reconnu pleine compétence pour apprécier si l’obligation de 
réciprocité était satisfaite200. Le juge administratif joue ainsi un rôle extrêmement important 
en prévoyant une sanction si l’exécutif manque à ses obligations procédurales telles que 
définies par la Constitution, et en se détachant dans son appréciation de l’interprétation des 
faits faite par l’exécutif. Ce mouvement témoigne du changement important en cours depuis 
la Seconde Guerre mondiale où les relations internationales sont de plus en plus saisies par le 
droit, non plus comme un phénomène principalement politique, mais comme un phénomène 
dont l’expression juridique prend le dessus. La Cour de cassation a suivi un cheminement 
similaire. Le juge judiciaire vérifie la régularité de la publication d’un engagement 
international201 tout comme la régularité de la ratification202. Lui aussi sursoyait à statuer pour 
apprécier la matérialité de l’impératif de réciprocité203 mais, il se distingue à présent du juge 
administratif en refusant de suivre la jurisprudence Cheriet-Benseghir. La Cour de cassation a 
affirmé qu’ « en l’absence d’initiative prise par le gouvernement pour dénoncer une 
convention ou suspendre son application, il n’appartient pas au juge d’apprécier le respect de 
la condition de réciprocité204 ».  

En conclusion, le contrôle juridictionnel a priori et a posteriori des traités et accords 
internationaux montre l’intrication délicate de plusieurs ordres qui n’ont pas nécessairement 
développé une jurisprudence uniforme. Le Conseil constitutionnel occupe une place un peu 
spéciale puisqu’il est chargé d’effectué un contrôle a priori dont il a le monopole, et le seul 
également à contrôler sur le fond l’introduction d’un traité ou d’un accord dans l’ordre interne. 
Sa fonction est pourtant limitée par son mode de saisine, qui lui ôte toute pertinence dans 
l’immense majorité des situations. Quant au contrôle a posteriori, celui-ci, effectué par les juges 
du fond, est essentiellement issu de développements jurisprudentiels qui témoignent d’un 
accroissement de l’idée de droit dans la pratique de l’adoption des engagements 
internationaux. Ces développements restent pourtant inégaux, car suivant qu’un justiciable 
s’adresse au juge judiciaire ou au juge administratif, son cas ne sera pas toujours traité suivant 
les mêmes règles. Le rôle des juges reste encore, dans une certaine mesure, ambigu, puisqu’un 
retournement de jurisprudence est toujours possible, et on ne peut ainsi savoir avec certitude 
quel sera le droit applicable demain. Pour autant, la tendance semble être à un renforcement 

                                                             
198  CE, Assemblée, 9 avril 1999, Chevrol-Benkeddach, n° 49636-99.  
199  CEDH, 13 février 2003, Chevrol c/ France, requête n° 49636/99.  
200  CE, Assemblée, 9 juillet 2010, MmeCheriet-Benseghir, n° 317747. Le Conseil d’État affirme ainsi « qu’il appartient 

au juge administratif, lorsqu’est soulevé devant lui un moyen tiré de ce qu’une décision administrative a à tort, 
sur le fondement de la réserve énoncée à l’article 55, soit écarté l’application de stipulations d’un traité 
international, soit fait application de ces stipulations, de vérifier si la condition de réciprocité est ou non 
remplie ».  

201  Cass. Commerciale, 2 mai 1972, Gossard, Bull. Civ. IV, n° 124.  
202  Cass 1er Civ, 29 mai 2001 Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) 

c/ N’Doye, Bull. Civ. I, n° 149. 
203  Cass., crim. 29 juin 1972, Malès, Bull. crim, n° 226, p. 591. 
204  Cass 1er civ., 6 mars 1984, Kryla, Bull. Civ I, n° 85.  
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du contrôle des juges, notamment sur le respect des formes et autres procédures par 
l’exécutif.  

III.5. La faible autonomie des structures infra-étatiques sur la scène 
internationale 

La France est un État unitaire décentralisé. Toutefois, toutes les collectivités territoriales n’ont 
pas le même statut. La règle de base est que les engagements internationaux relèvent d’un 
pouvoir régalien qui ne peut appartenir qu’à l’État, compris comme personnification de la 
nation française dans la doctrine publiciste classique205. Par conséquent, la possibilité pour des 
structures infra-étatiques de s’engager sur le plan international reviendrait à nier l’unité et 
l’indivisibilité de la République. Ainsi, si les collectivités territoriales sont dans l’incapacité de 
conclure des accords avec les États étrangers206, cette limitation découlant d’une « garantie du 
respect des conditions essentielles de l’exercice de la souveraineté de l’État207 ». On retrouve 
tout de même des aménagements. Les collectivités territoriales décentralisées peuvent passer 
des accords administratifs, qui ne sont, par définition, pas des traités ou accords 
internationaux. Le Conseil d’État s’est prononcé, dans un avis, sur le caractère purement 
interne de ces actes au sens de la Constitution208. Les collectivités territoriales ne peuvent ainsi 
conclure des conventions de coopération qu’avec des collectivités étrangères, ou des entités 
fédérées. Aussi, bien qu’il faille évoquer cette possibilité-là, elle ne rentre pas directement dans 
le champ de ce rapport209.  

En revanche, la situation est parfois différente en Outre-mer car les statuts prévoient une 
possibilité soit de déconcentration, soit de décentralisation, de certaines prérogatives liées à 
l’adoption de traités ou accords internationaux, notamment la négociation et la signature. Le 
régime juridique applicable à l’Outre-mer va dépendre du statut juridique de la collectivité en 
question. Il faut ainsi distinguer entre les départements et régions d’Outre-mer (DROM), régis 
par l’article 73 de la Constitution, les Collectivités d’Outre-mer (COM) bénéficiant de statuts 
particuliers et mentionnées à l’article 74 de la Constitution et enfin la Nouvelle-Calédonie qui 
jouit d’un régime unique au sein de la République, prévu au titre XIII de la Constitution.  

III.5.1. Les départements et régions d’Outre-mer (DROM) 
Les DROM sont ces collectivités d’Outre-mer dont le régime juridique est le moins dérogatoire 
au droit commun des collectivités territoriales. On y retrouve la Guadeloupe, la Martinique, la 
Guyane, Mayotte et la Réunion. Le droit applicable est codifié dans le Code Général des 
Collectivités Territoriales (CGCT) aux articles L3441-1 et suivants pour les conseils 

                                                             
205  Voir en particulier Raymond Carré de Malberg, Contribution à la théorie générale de l’État, (1920), Paris : Dalloz 

(2004).  
206  Cette règle est codifiée dans le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) à l’article L1115-5. Celui-ci 

dispose qu’« aucune convention, de quelque nature que ce soit, ne peut être passée entre une collectivité 
territoriale ou un groupement de collectivités territoriales et un Etat étranger ». Il n’admet qu’une seule 
exception, dans le cas particulier où la convention aurait pour but de former « un groupement européen de 
coopération territoriale ». Et dans ce cas, le représentant de l’État doit accorder une autorisation préalable à 
toute signature. De manière plus générale, les possibilités de coopération décentralisée sont codifiées aux 
articles L1115-1 et suivants du CGCT.  

207  Décision n° 94-358 DC du 26 janvier 1995. 
208  CE avis n° 356381 du 24 octobre 1994. 
209  Sur cette question voire la circulaire du 24 mai 2018 relative au cadre juridique de l’action extérieure des 

collectivités territoriales et son contrôle. 
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départementaux et aux articles L4433-4 et suivants pour les conseils régionaux. En l’espèce, la 
loi attribue des pouvoirs similaires aux conseils départementaux et aux conseils régionaux. Par 
souci de simplicité, nous n’évoquerons que le droit applicable aux départements, tout en 
soulignant que les régions sont dotées des mêmes prérogatives. Conformément à l’article 73, 
les lois, si elles sont « applicables de plein droit » peuvent malgré tout « faire l’objet 
d’adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités ». 
Conformément au régime général des collectivités territoriales, la loi ne reconnait pas aux 
DROM la capacité de conclure des engagements internationaux. La loi dispose, en revanche, 
que le conseil départemental peut adresser au Gouvernement une proposition d’engagement 
international qui concernerait sa zone géographique210. Dans ce cas-ci, c’est toujours l’État 
central qui contrôle entièrement les relations extérieures. La loi va cependant plus loin, 
puisqu’elle permet une déconcentration de compétences pour négocier et signer des accords 
sur des sujets qui entrent dans le domaine de l’État à l’initiative de ce dernier et avec, comme 
précédemment, une limite géographique211. Si l’accord potentiel entre dans le domaine de 
compétence du département, celui-ci peut demander spontanément l’autorisation de 
négocier et l’État peut, par la suite, donner en plus le pouvoir de signer l’accord212. Même si la 
lecture de la loi semble conférer des pouvoirs d’envergure, ils sont en réalités fortement 
limités. Déjà, car ils ne traitent que de la conclusion « d’engagements internationaux 
concernant la coopération régionale », qui sont donc par nature administratifs. Ensuite, et 
surtout, car le Conseil constitutionnel a donné une interprétation très restrictive de ces 
dispositions. Dans une décision du 7 novembre 2000, il soutient que les conseils généraux et 
départementaux agissent comme « représentants de l’État et au nom de la République 
française ; qu’ils doivent dans l’exécution de leur mandat, mettre en œuvre les instructions qui 
leur sont données par les autorités de la République compétentes (...) ; qu’elles peuvent retirer 
à tout moment les pouvoirs ainsi confiés213 ». En d’autres termes, les DROM n’ont pas de réelle 
indépendance sur la scène internationale, et lorsque certaines compétences leurs sont 
déléguées, ils doivent être réputés agir au nom de l’État. Ainsi, le régime juridique des DROM 
est entièrement compatible avec le principe d’une République indivisible214. 

III.5.2. Les Collectivités d’Outre-mer (COM) 
La situation est un peu différente s’agissant des COM. Ce statut recouvre des territoires aussi 
différents que la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon 
et Wallis-et-Futuna. L’article 74 de la Constitution consacre la spécificité de chacune de ces 
collectivités et renvoie à des lois organiques censées fixer un statut particulier pour chaque 
territoire. Il serait fastidieux de revenir sur chacun des statuts de ces collectivités, aussi, il est 
sans nul doute préférable de sélectionner un exemple représentatif. La Polynésie française 

                                                             
210  Article L3441-2 CGCT : « Le conseil départemental de chaque département d'outre-mer peut adresser au 

Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la 
coopération régionale entre la République française et, selon son environnement géographique (...). »  

211  Article L3441-3 CGCT « Dans les domaines de compétence de l'Etat, les autorités de la République peuvent 
délivrer pouvoir au président du conseil général des départements d'outre-mer pour négocier et signer des 
accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires ».  

212  Article L3441-4 CGCT « Dans les domaines de compétence du département, les conseils départementaux des 
départements d'outre-mer peuvent, par délibération, demander aux autorités de la République d'autoriser leur 
président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un 
ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux définis à l'article L 3444-3 ». 

213  Décision n° 2000-435 DC, 7 novembre 2000 Rec, p. 164. 
214  Voir en particulier, Valérie Goesel-Le Bihan, « Le CC et la conclusion des accords internationaux par les 

collectivités ultra-marines : Un exemple de réserve contestables », RFDC, n° 66 (2006) pp. 375-386. 
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remplit excellemment cet office car elle est, par sa taille et sa population, la plus importante 
des COM. En l’occurrence, c’est la loi organique du 27 février 2004215 qui détermine le régime 
juridique applicable à la Polynésie216. L’article 1er de ses statuts qualifie la Polynésie de « pays 
d’Outre-mer au sein de la République ». Toutefois, le Conseil constitutionnel, dans sa décision 
du 12 février 2004, a estimé qu’il ne fallait y attacher d’effet de droit217. L’article 14 de la loi 
organique énonce les compétences de l’État, attribuant ainsi à la Polynésie la compétence de 
principe. Toutefois, la « politique étrangère » est du domaine de l’État218. Les articles 15 à 30 
traitent des « compétences particulières de la Polynésie française » alors que les articles 31 à 
42 disposent des situations dans lesquelles la Polynésie peut participer à l’exercice des 
compétences de l’État. La structuration de la loi organique montre de prime abord un régime 
très différent de celui des DROM dans la mesure où les textes indiquent un lien de 
collaboration beaucoup plus qu’un lien de sujétion. L’article 15 de la loi organique prévoit que 
« la Polynésie française peut disposer de représentations auprès de tout État », ce qui est de 
nature à indiquer une existence internationale propre. Cependant, le Conseil constitutionnel 
a estimé dans sa décision du 12 février 2004 que cette représentation n’avait pas un caractère 
diplomatique219. La Polynésie jouit cependant d’un régime juridique beaucoup plus favorable 
concernant sa capacité à participer à la conclusion d’engagements internationaux. Il faut 
distinguer entre les situations où l’engagement international concerne un sujet entrant dans 
le domaine de compétence de l’État ou de la Polynésie. 

Dans le premier cas, l’article 38 de la loi organique du 27 février 2004 dispose que « Dans les 
domaines de compétence de l'État, les autorités de la République peuvent confier au président 
de la Polynésie française les pouvoirs lui permettant de négocier et signer des accords avec un 
ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux du Pacifique ». L’article énonce 
également que s’il n’est pas fait application ces dispositions, c’est-à-dire si la négociation est 
directement conduite par l’État, alors le président de la Polynésie peut être associé au sein de 
la délégation française. Cet article témoigne ainsi de toute l’ambiguïté de la relation entre 
l’État central et la Polynésie, puisqu’à la fois c’est bien l’État qui a l’initiative de confier ou non 
le pouvoir de négocier et de signer l’engagement international à la collectivité d’Outre-mer, 
et pour autant, cette dernière peut décider de son propre chef de s’associer au processus de 
négociation alors même qu’est concerné un domaine relevant de la compétence de l’État. 
Enfin, ces accords, une fois négociés et signés, sont soumis à la ratification ou approbation 
normale prévue aux articles 52 et 53 de la Constitution. Dit autrement, l’article 38 prévoit une 
déconcentration possible, à l’initiative de l’État, de la négociation et de la signature d’accords 
internationaux relevant de son champ de compétence et concernant des États ou autre du 
Pacifique. Dans le second cas, c’est-à-dire lorsque l’accord est pris dans le domaine de 
compétence de la Polynésie, l’article 39 dispose que la négociation relève directement du 
président de la collectivité. Vu qu’il n’y a pas d’autorisation préalable nécessaire, il est 
approprié du parler d’une décentralisation du pouvoir de négocier. L’État central est informé, 

                                                             
215  Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française. 
216  Sur la question de la Polynésie, voir Jean Yves Faberon et Jacques Ziller, Droit des collectivités d’Outre-mer, LGDJ 

(2007). 
217  Décision n° 2004-490 DC du 12 février 2004 considérant 13 « Considérant que l'article 1er de la loi organique, 

après avoir précisé la configuration territoriale de la Polynésie française, énonce les principes généraux 
applicables à la Polynésie française, collectivité d'outre-mer dont l'autonomie est régie par l'article 74 de la 
Constitution ; que, s'il désigne cette dernière comme " pays d'outre-mer ", cette dénomination n'emporte 
aucun effet de droit ». 

218  Article 14 3°.  
219  Décision n° 2004-490 DC du 12 février 2004 considérant 26 « empiéter sur une matière de la compétence 

exclusive de l'État, conférer à ces représentations un caractère diplomatique ».  



Étude 
 

 44 

et peut être représenté dans la négociation s’il en fait la demande. En revanche, ce même 
article accorde à l’État la faculté de s’opposer dans un délai d’un mois à l’intention de négocier. 
Aussi, la signature reste un pouvoir déconcentré puisque c’est l’État qui décide d’en confier la 
prérogative ou non. Comme précédemment, l’accord doit être ratifié ou approuvé 
conformément aux articles 52 et 53 de la Constitution.  

Si l’autonomie de la Polynésie est beaucoup plus grande que celle des DROM, puisqu’elle peut 
dans certains cas négocier et signer des accords internationaux dépassant la coopération 
administrative, faisant œuvre de prérogatives tantôt décentralisées, tantôt déconcentrées ; 
son autonomie reste néanmoins très encadrée par l’État central. Par exemple, l’article 40 de la 
loi organique de 2004 reconnait à l’État la capacité de prendre l’initiative de « négocier des 
accords entrant dans le domaine des compétences de la Polynésie française », et prévoit 
simplement que l’exécutif polynésien puisse être associé à la délégation française. De plus, 
tout accord négocié et signé par la Polynésie doit être ratifié ou approuvé par les autorités 
politiques françaises. En conclusion, c’est donc toujours l’État central qui contrôle, dans une 
très large mesure, les relations extérieures de la Polynésie. 

III.5.3. La Nouvelle-Calédonie 
Enfin, la Nouvelle-Calédonie est, elle, complètement à part au sein de la République française. 
L’accord de Nouméa a été rédigé avec la conscience d’une possible indépendance du territoire 
dans les années à venir. Cet accord fut signé le 5 mai 1998, et vu que la Constitution y fait une 
référence explicite en son article 76 il a, par extension, lui-même valeur constitutionnelle. Ceci 
est d’ailleurs évident par l’obligation posée par l’article 77 de la Constitution imposant le 
« respect des orientations définies par l’accord de Nouméa ». L’article 3.3 de l’accord affirme 
très clairement que les compétences régaliennes ne peuvent relever que de l’État français, ce 
qui inclut, une fois encore, les affaires étrangères220. La loi organique du 19 mars 1999221 
prévoit une association de l’État français et de la Nouvelle-Calédonie quant aux relations 
extérieures. L’article 28 prévoit les mêmes dispositions que l’article 38 du statut de la Polynésie 
dans le domaine de compétence de l’État : une déconcentration des pouvoirs de négociation 
et signature est possible à l’initiative de l’État français. Là encore, les représentants de l’exécutif 
néo-calédoniens peuvent s’associer à la délégation française. La Nouvelle-Calédonie se 
distingue surtout quant aux accords pris dans le domaine de compétence calédonien. Alors 
que l’article 39 des statuts de la Polynésie laisse à l’État la possibilité de s’opposer à l’intention 
de négocier, ce pouvoir lui est retiré s’agissant de la Nouvelle-Calédonie. De même, l’article 39 
n’évoque la transmission des pouvoirs de signature que comme une possibilité, c’est donc à 
dire qu’une telle transmission est dépendante du bon vouloir de l’État. Sa décision est 
discrétionnaire. Or, l’article 29 est formulé, quant à lui, très différemment. Il dispose qu’à 
« l’issue de la négociation, et sous réserve du respect des engagements internationaux de la 
République, [les autorités de l’État] confient au président du gouvernement les pouvoirs lui 
permettant de signer ces accords ». L’État n’a plus ce pouvoir discrétionnaire puisque la loi 
n’admet qu’une seule condition à la transmission du pouvoir de signature, le respect des 
engagements internationaux de la France. L’État est donc dans l’obligation d’accorder le 

                                                             
220  L’article 3.3 dispose ainsi que : « La justice, l'ordre public, la défense et la monnaie (ainsi que le crédit et les 

changes), et les affaires étrangères (sous réserve des dispositions du 3.2.1) resteront de la compétence de l'Etat 
jusqu'à la nouvelle organisation politique résultant de la consultation des populations intéressées prévue au 
5 ». L’alinéa 2 prévoit quant à lui : « Pendant cette période, des néo-calédoniens seront formés et associés à 
l'exercice de responsabilités dans ces domaines, dans un souci de rééquilibrage et de préparation de cette 
nouvelle étape. » Le second alinéa montre clairement la particularité de la situation calédonienne car il s’agit 
d’un territoire pouvant quitter la République. Ainsi, les relations qu’il entretient avec la République sont 
nécessairement des rapports rappelant davantage l’association.  

221  Loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. 
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pouvoir de signature au gouvernement calédonien à l’issue de la négociation. À cela s’ajoute 
le fait qu’il n’y a pas d’équivalent pour la Nouvelle-Calédonie de l’article 40 du statut de la 
Polynésie. L’État français ne peut prendre l’initiative de la négociation d’un accord 
international dans le domaine de compétence de la Nouvelle-Calédonie. Ceci étant, l’accord 
sera ensuite, s’il y a lieu, soumis à la ratification ou à l’approbation dans les conditions prévues 
par l’article 52 et 53 de la Constitution. C’est donc toujours l’État, en dernier lieu, qui reste 
maître des engagements internationaux. Les dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie 
lui laissent une très grande autonomie concernant les accords en forme simplifiée ne 
nécessitant que la signature pour être valide, puisque dans cette éventualité là il n’y a qu’un 
contrôle minime de la part de l’État.  

En conclusion, les structures infra-étatiques jouissent en France d’une autonomie très faible 
sur la scène internationale. Si quelques exceptions sont admises au principe de l’indivisibilité 
de la République, ces exceptions sont rares et limitées, et ne concernent que quelques 
territoires d’Outre-mer. En tous les cas, l’État reste très présent pour contrôler au moins le 
respect de ses autres engagements internationaux par ces collectivités ultra-marines au 
régime spécifique.  
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IV. Procédure 
À la vue des différents éléments dégagés dans les développements précédents, il est possible 
de décrire de manière synthétique la procédure classique d’adoption des engagements 
internationaux en France. Cela suppose de revenir sur les différentes étapes que sont la 
négociation (IV.1), la signature (IV.2), l’approbation ou la ratification (IV.3), les réserves, 
déclarations ou objections (IV.4) et enfin l’entrée en vigueur suite à la publicité des traités 
(IV.5). 

IV.1. Négociation 
En vertu de l’article 52 de la Constitution, c’est l’exécutif qui dispose de l’initiative de la 
négociation. Le Président ou le Gouvernement peut librement entamer des négociations avec 
les représentants de tout autre État ou organisation internationale. Des plénipotentiaires 
peuvent négocier au nom du Président ou du Gouvernement s’ils disposent d’une lettre de 
pleins pouvoirs leur donnant cette capacité. Le droit constitutionnel n’impose pas d’autre 
formalité procédurale lors de cette première étape. 

IV.2. Signature 
La signature est la conclusion de négociations fructueuses. Si l’autorité négociatrice est 
satisfaite de l’accord ainsi trouvé, elle peut de sa propre autorité le signer. Si la négociation a 
été menée par un représentant, qui a donc négocié au nom d’une autre autorité, l’autorité 
qu’il représentait peut soit choisir de signer elle-même, soit déléguer au plénipotentiaire cette 
faculté de signer en son nom. La validité des lettres de pleins pouvoirs est ici capitale puisque 
de cela dépendra la validité de la signature même, c’est-à-dire de sa capacité à engager l’État.  

IV.3. Approbation ou ratification 
En vertu des articles 52 et 53 de la Constitution, le Président de la République ratifie les traités, 
et peut approuver aux côtés du Gouvernement les accords non soumis à ratification. 
Cependant, concernant certains traités et accords, une loi d’autorisation de ratification doit 
préalablement être adoptée.  

Il faut en premier lieu souligner que le Conseil constitutionnel peut être saisi sur le fondement 
de l’article 54 de la Constitution par le Président de la République, le Premier ministre, le 
président de chaque assemblée ou soixante députés et sénateurs pour contrôler la 
compatibilité d’un engagement international avec la Constitution. Si ce dernier comporte une 
ou plusieurs clauses contraires à la Constitution, l’autorisation de ratifier, dont la procédure est 
décrite ci-avant, ne peut avoir lieu qu’après une révision de la Constitution. C’est seulement 
après la mise en adéquation de la Constitution et du traité qu’une loi d’autorisation de 
ratification peut être adoptée.  

Elle peut l’être tout d’abord par référendum, en vertu de l’article 11, par une décision du 
Président de la République sur proposition du Premier Ministre ou sur proposition des deux 
assemblées conjointes. La loi est adoptée à l’issu d’un vote de l’ensemble du corps électoral. 
Cette procédure est rarement utilisée. 

Elle peut également être adoptée par le Parlement, ce qui est de très loin la procédure 
normale. Dans ce cas, le Gouvernement doit déposer un projet de loi soit à l’Assemblée 
nationale soit au Sénat dans les conditions normales d’un dépôt de loi, conformément aux 
dispositions prévues à l’article 39 de la Constitution. Le projet de loi doit, notamment, être 
délibéré en Conseil des ministres avant son dépôt devant l’une des assemblées. Une fois 



La ratification des traités internationaux : France 
 

47 

déposé devant le bureau de l’Assemblée ou du Sénat, celui-ci le transmet à la commission des 
Affaires étrangères. Conformément aux articles 103 RAN et 47 RS, le projet de loi peut être 
soumis à une procédure d’examen simplifié grâce à laquelle le vote prend place sans qu’aucun 
orateur ne puisse s’exprimer. Il est aussi possible devant le Sénat, en vertu de l’article 30 RS, de 
recourir à une procédure de discussion immédiate si une telle procédure est demandée par la 
commission des Affaires étrangères. En cas de désaccord entre les chambres, les dispositions 
prévues par l’article 45 alinéa 2 de la Constitution concernant la commission mixte paritaire 
s’appliquent. D’après l’article 45, si « par suite d’un désaccord entre les deux assemblées, un 
projet ou une proposition de loi n’a pu être adopté après deux lectures par chaque assemblée 
ou, si le Gouvernement a décidé d’engager la procédure accélérée sans que les Conférences 
des présidents s’y soient conjointement opposées, après une seule lecture par chacune 
d’entre elles, le Premier ministre (...) [a] la faculté de provoquer la réunion d’une commission 
mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion ». En 
l’espèce, la commission ne peut modifier le texte, mais en cas de désaccord, l’Assemblée 
nationale conserve le dernier mot. Ainsi, un désaccord entre les chambres alourdit 
considérablement la procédure parlementaire. Dans les faits, la procédure d’examen simplifié 
et celle de discussion immédiate sont très souvent utilisées (comme ce fut le cas pour le 
protocole concernant l’abolition de la peine de mort, signé le 20 décembre 1985).  

La Constitution prévoit une procédure dérogatoire s’agissant de l’adhésion de nouveaux États 
à l’Union européenne. L’article 88-5 de la Constitution dispose ainsi que le référendum 
s’impose pour l’adoption de la loi d’autorisation à moins que le Parlement ne vote une motion 
dans chaque assemblée, à la majorité qualifiée des 3/5èmes, pour qu’elle soit adoptée par le 
Parlement formé en Congrès. Auquel cas, la loi est approuvée par une majorité qualifiée des 
3/5èmes.  

À l’issue du vote de la loi, quelle que soit la procédure suivie, celle-ci doit être promulguée 
dans un délai de quinze jours par le Président de la République avant d’entrer en vigueur, 
conformément à l’article 10 de la Constitution. Avant sa promulgation, la loi peut être déférée 
devant le Conseil constitutionnel sur le fondement de l’article 61 de la Constitution afin qu’il 
contrôle la conformité de la loi à la Constitution. Le Conseil peut être saisi par le Président de 
la République, le Premier ministre, le président de chaque assemblée ou soixante députés et 
sénateurs. Dès la réception de la demande, le délai de promulgation de la loi est suspendu, et 
le Conseil constitutionnel dispose d’un mois pour statuer. Cette procédure est tombée en 
désuétude depuis la révision constitutionnelle du 25 juin 1992 qui prévoit l’extension à 
soixante députés et sénateurs de la saisine du Conseil constitutionnel sur le fondement de 
l’article 54.  

C’est seulement après que la loi soit entrée en vigueur, donc promulguée et publiée, que le 
Président peut ratifier le traité, ou que le Président ou le Gouvernement peut approuver 
l’accord non soumis à ratification. Même après que la loi d’autorisation soit entrée en vigueur, 
rien n’oblige le couple exécutif à ratifier ou approuver l’engagement international dont il est 
question. Ainsi, le délai entre le vote de la loi et la ratification formelle peut être très long, car 
il dépendra entièrement de considérations politiques. Concernant le droit constitutionnel, le 
Président ou le Gouvernement sont libres de choisir le moment opportun sans contrainte 
juridique particulière. À noter que l’article 1 du décret du 14 mars 1953 charge le ministre des 
Affaires étrangères de pourvoir à la ratification des engagements internationaux souscrits par 
la France. 
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IV.4. Réserves, déclarations et objections  
Les réserves, déclarations et objections constituent, du point de vue du droit constitutionnel, 
un pouvoir entièrement discrétionnaire dont bénéficie le couple exécutif. En ce sens, elles se 
rattachent au pouvoir de négociation qui échoit au Président de la République et au Premier 
ministre. 

IV.5. Entrée en vigueur – publication des traités 
L’entrée en vigueur d’un traité a lieu, en France, suite à sa publication au Journal Officiel de la 
République Française. Cet acte rend le traité opposable devant le juge français. La publication 
est faite par décret du ministre des Affaires étrangères, conformément à l’article 1 du décret 
du 14 mars 1953. En vertu de l’article 4, les déclarations interprétatives et les réserves émises 
par la France sont également publiées. 
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V. Temps nécessaire 
Le temps nécessaire à la ratification dépend de facteurs juridiques et de facteurs politiques. Si 
les premiers sont globalement prévisibles, les seconds sont beaucoup plus incertains. Cela 
s’explique par le fait que de nombreuses procédures concernant la ratification de traités ou 
l’approbation d’accords internationaux relèvent de l’exercice de pouvoirs discrétionnaires par 
l’exécutif ou leurs représentants, et qu’ils les actionnent avant tout pour des raisons 
d’opportunités. De même, l’intervention de plusieurs autorités dans ce processus entraine par 
là même une multiplication des possibles complications suite à la poursuite d’intérêts 
différents ou à la rencontre de points de vue contradictoires sur un sujet donné. Ainsi, il peut 
s’écouler un temps considérable et difficilement prévisible entre l’ouverture de négociations 
et la ratification définitive d’un traité. Cela étant, à partir du moment où les négociations sont 
closes, en outre, après la signature de l’engagement international, la procédure de ratification 
(ou d’approbation) n’apparait que comme une formalité puisque l’engagement a été accepté 
sur le fond par les plus hautes autorités de l’État. La pratique de la ratification n’est pourtant 
pas si franche, et d’importantes disparités sont à noter. Si la plupart des traités sont ratifiés 
dans un délai inférieur à trois années après leur signature, il n’en reste pas moins qu’en 
l’absence de volonté politique, la ratification peut ne jamais avoir lieu. L’exemple le plus 
marquant reste sans doute le cas de la Charte européenne des langues régionales et 
minoritaires, signée le 7 mai 1999 et, à ce jour, toujours pas ratifiée par la France.  

En premier lieu, le traité de Maastricht, déjà de nombreuses fois cité dans cette étude, 
représente l’exemple type d’un traité ratifié relativement rapidement alors même que des 
procédures longues ont été enclenchées. Officiellement nommé le « Traité instituant l’Union 
européenne et modifiants les traités instituant les communautés européennes », il fut signé le 
7 février 1992, même si l’accord marquant la fin des négociations fut conclu, quant à lui, le 1er 
novembre 1991. Saisi en vertu de l’article 54 de la Constitution, le Conseil constitutionnel 
déclare que le traité contient des clauses incompatibles avec la Constitution et que cette 
dernière doit être révisée pour que traité puisse être ratifié222. Une révision est préparée dans 
l’urgence, et le Parlement réuni en Congrès ajoute un titre XIV à la Constitution, disposant 
simplement que les clauses du traité sont constitutionnelles. La loi constitutionnelle entre en 
vigueur le 25 juin 1992. Le Conseil constitutionnel, saisi à nouveau, valide la compatibilité du 
traité à la Constitution suite aux modifications apportées223. Un référendum est alors tenu le 
20 septembre 1992 pour autoriser la ratification du traité, conformément aux dispositions de 
l’article 11 de la Constitution. Le « oui » l’emporte de justesse, autorisant donc le Président de 
la République à ratifier l’engagement international224. Conformément à ses propres 
dispositions, le traité entre en vigueur en France le 1 novembre 1993. Toutefois, le document 
n’est publié au Journal Officiel que le 28 janvier 1994225, c’est donc à ce moment seulement 
qu’il devient opposable en France et que le processus de ratification est bel et bien clos. Il s’est 

                                                             
222  Décision n° 92-308 DC du 9 avril 1992.  
223  Décision n° 92-312 DC du 2 septembre 1992. Par cette décision, le Conseil constitutionnel reconnait la 

possibilité pour le pouvoir de révision de prévoir au sein de la Constitution des clauses dérogatoires à certains 
principes afin, notamment, de rendre compatible un engagement international. C’est ainsi que si les articles 88-
1 et suivants ont des dispositions contraires à d’autres articles contenus dans le texte de la Constitution, le traité 
compatible avec ces mêmes articles est compatible avec la Constitution entière, nonobstant certaines 
contradictions. La décision en question diffère peu du concept général de lex specialis derogat legi generali.  

224  Voir la loi n° 92-1017 du 24 septembre 1992 autorisant la ratification du Traité sur l’Union européenne, publiée 
au J.O.R.F. n° 223 du 25 septembre 1992, p. 1394.  

225  Décret n° 94-80 du 18 janvier 1994, publié au J.O.R.F. n° 0023 du 28 janvier 1994 p 1521.  
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écoulé presque deux ans entre la signature et la publication du traité. La partie interne de la 
ratification a été très rapide, à peine sept mois, et le délai le plus important concerne l’entrée 
en vigueur du traité qui été dépendante des autres parties contractantes et de leurs propres 
procédures de ratification. Néanmoins, la publication du traité pris presque trois mois une fois 
celui-ci en vigueur. L’exemple de la ratification du traité de Maastricht montre que même dans 
l’hypothèse où les procédures de ratification réputées les plus longues sont enclenchées, avec 
une double226 saisine du Conseil constitutionnel, une révision de la Constitution et un 
référendum pour autoriser la ratification, les formalités internes de la ratification de 
l’engagement international peuvent être acquittées avec célérité. En ajoutant à cela le délai 
de publication, la procédure interne n’a duré qu’une dizaine de mois.  

À l’inverse, le Traité de Nice, autre traité européen, n’a connu aucun contretemps procédural. 
Alors que ce document a été signé par la France le 26 février 2001, son entrée en vigueur est 
pourtant datée au 1er février 2003. Comme pour le traité de Maastricht, il s’est écoulé presque 
deux ans entre les deux dates. Le Conseil constitutionnel ne fut pas saisi et ne se prononça 
donc pas sur la comptabilité du texte avec la Constitution. Il n’y eut, par conséquent, aucune 
révision de la Constitution. De même, aucun référendum ne fut organisé et l’autorisation de 
ratification émana d’une loi ordinaire votée par le Parlement227 promulguée le 10 juillet 2001. 
Malgré tout, le traité ne fut publié que le 20 mars 2003228, soit à peine moins de deux années 
après l’adoption de la loi d’autorisation de ratification. Cet exemple met en exergue la 
flexibilité des procédures internes, mais surtout leur caractère secondaire dans la 
détermination du délai nécessaire à la ratification d’un traité. In fine, ce sont davantage des 
considérations externes, ou des considérations de fond plus que des considérations 
procédurales, qui arrêtent les temps nécessaires à l’adoption d’un traité. Dans le cas du traité 
de Nice, le délai s’explique en partie par le fait que le peuple Irlandais refusa la ratification du 
texte par référendum, et qu’un second vote fut alors organisé, où la réponse fut cette fois 
favorable. Si l’on écarte les influences externes, la procédure de ratification française n’a en 
réalité duré que sept mois229, ce qui est certes très court, mais pas fondamentalement différent 
des délais qu’a connu le traité de Maastricht, qui a pourtant suivi une procédure beaucoup 
plus lourde. La comparaison des deux traités renforce l’idée suivant laquelle le choix d’une 
procédure plutôt qu’une autre n’est pas de nature à altérer fondamentalement les délais 
nécessaires à la ratification d’un traité. Le facteur déterminant ne tient pas à la procédure 
juridique, mais plutôt au contexte politique.  

Enfin, nous prendrons comme dernier exemple le cas d’un accord non européen, bilatéral et 
dont l’approbation n’est pas soumise à une loi d’autorisation. « L’accord entre le 
gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Chypre 
relatif à la coopération en matière de défense » fut signé par le Ministre de Défense de 
l’époque, Michelle Alliot-Marie le 28 février 2007. Vu les caractéristiques du traité, c’est à dire 

                                                             
226  En réalité triple, voir la décision n° 92-313 DC du 23 septembre 1992. Elle n’est pas citée directement dans le 

corps du texte car elle traite d’un problème juridique qui n’est pas directement en lien avec la ratification. Le 
Conseil constitutionnel se déclare incompétent pour contrôler une loi adoptée par référendum.  

227  Loi n° 2001-603 du 10 juillet 2001 autorisant la ratification du traité de Nice modifiant le traité sur l’Union 
européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, publiée au J.O.R.F. 
n° 159 du 11 juillet 2001, p. 11027.  

228  Décret n° 2003-246 du 18 mars 2003, publié au J.O.R.F. n° 0067 du 20 mars 2003, p. 4940.  
229  Il s’est écoulé cinq mois entre la signature du traité et l’adoption d’une loi d’autorisation de ratification, à cela 

s’ajoute les deux mois s’étant écoulés entre l’entrée en vigueur du traité et sa publication, scellant son 
introduction définitive dans l’ordre interne.  
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vu qu’il porte sur un domaine qui n’est pas concerné par les formalités prévues à l’article 53 de 
la Constitution, et ne nécessite ainsi aucune autorisation préalable à son approbation, le 
Gouvernement français était libre d’approuver le texte dès la signature, ou presque. Pourtant, 
l’approbation ne vint qu’avec le décret du 12 décembre 2010230, et l’accord ne fut publié que 
deux jours plus tard, le 15 janvier 2010. Il s’est ainsi écoulé près de trois ans entre la signature 
et la publication, l’accord entrant en vigueur, quant à lui, le 1er novembre 2010. Cet exemple 
confirme que même en l’absence de contraintes procédurales, où les acteurs bénéficient 
d’une très grande liberté d’action sur la forme, le temps d’adoption d’un accord international 
reste à peu près stable. En conclusion, le temps nécessaire à la ratification d’un traité ou à 
l’approbation d’un accord dépend avant tout de facteurs politiques, car les facteurs juridiques 
ont une incidence très limitée et toute relative, comme en témoignent le cas du traité de 
Maastricht. 

                                                             
230  Décret n° 2010-42 du 13 décembre 2010, publié au J.O.R.F. n° 0290 du 15 décembre 2010, p. 21897. 
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VI. Conclusion 
La ratification des traités en France est loin d’être un acte anodin ou monolithique. Celui-ci 
suppose l’interactions de nombreuses normes et de nombreux acteurs, et soulève d’aussi 
nombreux problèmes théoriques et pratiques. Aux questions très concrètes telles que « qui 
ratifie ? », « qui négocie ? » ou encore « quel contrôle ? » se mêlent des considérations 
théoriques importantes sur la doctrine constitutionnelle plus générale. Est-il souhaitable que 
le Parlement intervienne dans l’adoption d’engagements internationaux, et si oui dans quelle 
mesure ? Le juge est-il légitime pour écarter l’application d’un traité du seul fait qu’une 
formalité, en apparence mineure, n’a pas été respectée ? Derrière la ratification des traités se 
pose en réalité un difficile exercice d’analyse de la répartition des pouvoirs, de leur équilibre 
et de leurs relations mutuelles. Ces considérations renvoient aux fondements de la théorie 
constitutionnelle, à la séparation des pouvoirs, à leur collaboration dans un régime 
parlementaire et aux spécificités du régime français, d’un chef d’État aux prérogatives 
importantes ou d’une dualité des ordres juridictionnels.  

Il est de coutume en France de parler, parfois à tort, d’une « exception française ». Si exception 
il y a, dans la Constitution de 1958, alors ce particularisme est avant tout manifeste dans 
l’adoption des engagements internationaux. L’ambiguïté entretenue par la norme 
fondamentale concernant le rôle du chef de l’État et du Premier ministre est apparente dès 
l’article 52 de la Constitution, qui ne distingue pas clairement entre les prérogatives qui 
reviennent à l’un plutôt qu’à l’autre. L’exégèse nécessaire qu’implique l’imprécision du texte 
se retrouve par la suite dans presque chacune des dispositions, rendant la lecture du droit 
applicable relativement difficile sans une étude approfondie. Ce rapport espère ainsi 
permettre au lecteur d’appréhender simplement la complexité du droit français en relation 
aux engagements internationaux. Des normes constitutionnelles découlent des principes 
essentiels : la prééminence du couple exécutif, le droit de regard très secondaire du Parlement 
délivrant des autorisations de ratification, la primauté de la Constitution grâce au contrôle du 
juge constitutionnel et la garantie d’une supériorité des traités sur les lois. L’activité 
jurisprudentielle a par la suite permis de préciser dans leur application concrète la portée de 
ces principes. Ainsi, les juges administratifs et judiciaires peuvent s’assurer de la 
conventionnalité des lois, mais peuvent aussi refuser d’appliquer un traité qui n’aurait pas été 
correctement ratifié. La Constitution affirme aussi le caractère unitaire, quoique décentralisé, 
de la République française, cette dernière étant « indivisible » depuis la Révolution française. 
Toutefois, la règle connait des aménagements suffisamment rares et suffisamment mineurs 
pour permettre une flexibilité très localisée, qui ne compromettrait pas l’ensemble.  

Enfin, ce rapport s’est consacré à l’étude et à l’explication des différentes procédures 
applicables aujourd’hui en France dans le processus d’adoption d’un engagement 
international. Il nous faut pourtant relativiser l’influence de l’aspect juridique et procédural 
ainsi décrit. Comme en témoigne la pratique, les traités et autres accords restent avant toute 
chose des actes politiques, qui prennent certes une forme juridique et obéissent ainsi à des 
règles, qui ont bien entendu toute leur importance. En particulier, les règles de compétence 
sont fondamentales. Néanmoins, la forme juridique de ces actes ne devrait pas masquer leur 
caractère éminemment politique, ce qui explique d’une part la réluctance des juges à 
contrôler leur validité, et d’autre part la capacité qu’a eu l’exécutif à s’affranchir impunément 
de règles procédurales. La liberté qu’a l’exécutif de ratifier, d’approuver ou de ne pas ratifier et 
de ne pas approuver un engagement international montre clairement que le sujet est en 
premier lieu un processus de politique. Toutefois, les juges s’immiscent avec de plus en plus 
de force dans ce processus politique sur le fondement du droit : l’acte politique prenant la 
forme du droit, il doit être traité selon les règles du droit. En réalité, la ratification des traités en 
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France n’échappe pas au mouvement général de juridicisation de la société par lequel le 
politique est de plus en plus saisi par le droit. 
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