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LA CONSTITUf ION DE 1958
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Chartes ROUSSEAU

Professeur o la Faculté de Droit de ̂
Wembre de l'Institut de dr.it internafonal

En vingt années la France aura connu trois régimes cons-
titutionnels différents — quatre si l'on tient compte de l'é-
pisode vichyssois. Ces vicissitudes n'ont pas été sans consé-
quences sur la technique de conclusion des traités interna-
tionaux. A cet égard la Constitution du 4 octobre 1958, si
elle n'apporte pas de modifications fondamentales au système
de 1875-1946, n'en mérite pas moins de retenir l'attention
du juriste dans la mesuré où elle amorce certaines innova*
lions et laisse présager certaines orientations.

**

L'intérêt des nouvelles dispositions constitutionnelles est
tout d'abord jd^ordre formel. Pour la première fois une ru-
brique spéciale, le titre VI, (art. 52 à 55), est exclusivement
consacrée aux « traités et accords internationaux»,. encore
que d'autres articles ressortissant à des rubriques différen-
tes — tels les articles 11 à 16— touchent à la conclusion
ou à l'exécution des engagements internationaux.

L'intitulé très compréhensif du titre VI est déjà révéla-
teur. Pour la première fois dans notre .histoire constitution-
nelle les accords en forme simplifiée font leur apparition
dans le droit positif français ; et c'est là un progrès consi-
dérable si l'on songe, à la place importante qu'occupent les
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engagements conclus sous cette forme dans la pratique fran-
çaise actuelle (1) . Sans doute la référence faite à ces accords
est-elle discrète : ceux-ci sont tout juste mentionnés^ Mais,
du fait même qu'ils ont reçu la consécration constitutionnelle,
ils font désormais authentiquemettt partie de l'ordre juridi-
que français, JEtJls_y_sont_ijatégrés aye <*- lfts c&ràçt^ristiques ,'.
qui ont frjjjjffgggjj^^ autres l'absence de yati^

par_le__cjhef de J'Ëtat. Le texte de l'article 52 est à
~ clair :

« Lé président de là République négocie et ratifie les jraitég.
« Jl est informé de toute négociation tendant; à la conclusion;^!

d'un accord international nOn soumis à ratification. >

La même doctrine inspire là rédaction de l'article 55
concernant l'autorité respective des engagements internatio-
naux et des lois internes. La formule « Igs traités ou accords
régulièrement ratifiés ou; approuvés » ne peut, semble-t-il,
s'entendre -que si l'on réserve la procédure de ratification
aux traités au sens formel, IV approbation » étant au con-
traire destinée à s'appliquer aux seuls ajçcords non soumis
à ratification. V. _ • . ' . ' . • , . ' . • • - ' ' . . . . - ' " . / . ; . • J^;.- :.;'. ••', . . ' • ' • : '

C'est d'ailleurs ce qui ressort des termes de rarticle 53,
d'«près lequel les traités et accords internationaux « ne peu-
vent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi_» et «ne

^prennent effet qu'après avoir été ratifias ou ̂ approuyës >.
On notera avec intérêt qnç f,çe dernier article esquisse une

répartition matérielle des formes d'engagements internatio-
naux. Alors en effet qu'il emploie l'exprè&siùn de «traités
de paix » et de « traitéis de commerce », l'article 53 continue
.ainsi: •''••"••'•: • ' ' • • • • • : £• '•'•'.' •'•",''•' • : ; ' : ' ; : " . ' . -'fï' •••"•^ ' • - • • . . ' • • '.'•• - . . • ' • • • • • ' -.;';.;;

« Les traités de paixj les traités de comnièrce, les traités ou
accords relatifs a l'organisation internatiOHàlej ceux qui engagent
les finances de l'Etat, ceux qui modiflent des dispositions de na-
turè législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux
qui comportent cession, échange ou adjonctiqft de territoire, ne

: peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu ;d'une loi. i •.'..

(1) Voir à Cet égard les renseigneinents fournis p;ar M. Claude Çhayet
dans son étadé sur « Leis accords en forme simplifiée», Annuaire : fran-
çais de droit international, 1957, pp. 3-13. v-'; . '•:{;,' .;.,.•.'.;
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Dans cette conception donc, seuls le règlement de la paix
et le règlement des rapports de commerce exigeraient la con^
clusion d'un traité au sens formel. Au contraire toutes les
autres matières visées par la Constitution pourraient indiffé-
remment donner lieu soit à des traités en règle, soit à des
accords en forme simplifiée, sous la réserve d'une autorisa-
tion législative dans le premier cas et d'une approbation^
législative dans le second. La nouvelle formule ne laisse pas
de~ surprendre. D'une part il est difficile de penser que l'a-
ménagement des rapports commerciaux s'effectuera toujours
uniformément sous la forme de traités, à l'exclusion d'ac-
cords provisoires; arrangements, avenants, modus viuendi,
etc. D'autre part on peut trouver discutable qu'un engage-
ment international comportant modification du territoire na-,
tional—• dans quelque sens que ce soit —intervienne dans
une forme autre que celle d'un traité authentique; du moins
la nécessité de l'approbation parlementaire j sauvegardera-t-
elle en ce cas certaines exigences fondamentales.

Il resterait.toutefois à déterminer si l'absence de cette
dernière formalité affecterait la validité internationale d'un
accord dont le mérite propre est précisément d'être parfait
dès la signature. On est en droit d'en douter, car l'appro-
bation, intervenant a posteriori, ne saurait ! avoir la même
portée qu'une autorisation de ratification qui, elle, apparaît
comme le préalable nécessaire d'une opération dont elle con-
ditionne la régularité. Mais le défaut d'approbation parle-
mentaire interdirait certainement aux tribunaux, pour re-
prendre la formule de l'article 53 § 2, de « donner effet» à
un accord en forme simplifiée conclu dans ces conditions.

***
l/énumération donnée par l'article 53 dès traités inter-

natu>naux_dont la ratification est suBôrgoniïeëjar autorisation j
législative reproduit, à deux différences prèsj, celle qui figu-
rait à l'article 27 de la Constitution de 1946.] ~ *

a) En premier lieu la mention des «traités relatifs aux.'
droits de propriété des Français à l'étranger •>, traditionnelle/

'depuis 1875, ne figure plus dans la nouvelle éfrumération. Lès/
; .'.-"" 30'
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conditions particulières dans lesquelles a été élaborée la Cons-
titution et l'absence de toute indication à cet égard dans les
travaux préparatoires ne permettent pas de discerner les véri-
tables raisons de cette exclusion. On peut se demander toute-
fois si le développement de la politique de nationalisation pra-
tiquée depuis 1945 par de nombreux Etats — et notamment,
mais non exclusivement, par les démocraties populaires —
ne s'accommode pas mieux d'un régime d'indemnisation plus
discret et moins spectaculaire que celui qui résulte inévita-
blement de traités authentiques soumis à approbation légis-
lative et par suite à débat parlementaire. Il est à penser que
la pratique française s'orientera désormais dans ce domaine
vers la conclusion d'accords en forme simplifiée (2).

L'atteinte n'en est pas moins certaine à un principe fon-
damental du droit- public français traditionnel d'après lequel
les sacrifices imposés à la propriété privée ne pouvaient ré-
sulter que du législateur, principe encore consacré par la
Constitution de 1958, dont l'article 34 stipule que la loi « fixé
les règles concernant... les nationalisations d'entreprises et
les transferts de propriété d'entreprises du secteur public
au secteur privé > et « détermine les principes fondamentaux
...du régime de la propriété ». Il y a au moins, entre les deux
ordres de dispositions, une contradiction apparente.

&) Les auteurs de la Constitution de 1958 n'ont d'autre
part pas cru devoir reprendre la rédaction de 1946 d'après
laquelle les traités_« m£difiant,les_lo.i5Jnternes » étaient sou-,
mis à autorisation parlementaire. L'article 53 ne prévoit en
effet l'intervention des Chambres que pour les traités « qui
modifient les dispositions de nature législative ».

Le changement est d'importance et il n'a- pas échappé à
l'attention de la doctrine (3). Il signifie en effet que le Par-
lement n'intervient plus désormais dans la procédure de ra-

(2) Cf. déjà en ce sens la conclusion entre la France et la Républi-
que populaire roumaine de l'accord du 9 février 1959 «concernant le
règlement des problèmes financiers entre les deux pays » (texte dans
le Journal Officiel du 10 mars 1959, pp. 3287-3288), qui est en réalité
un accord d'indemnisation des personnes physiques ou morales de na-
tionalité française atteintes par les mesures roumaines de nationalisa-
tion, d'expropriation ou de réquisition.

(3) Voir P. Durand, «La décadence de la loi dans" la Constitution
de la V République », J.C.P., 1959.1.1470.
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tification des traites dès lors que l'objet d'un traité relève
du domaine réglementaire. En d'autres termes, le chef de
l'Etat pourra ratifier seul un traité modifiant une loi au sens
formel du moment que le contenu de celle-ci •'•-— promulgué
par hypothèse avant le 4 octobre 1958 — ne sera pas en soi
législatif mais réglementaire. Ici encore le recul est mani-
festé par rapport aux données traditionnelles de notre: droit
public, dans lequel le concept de loi se définit exclusivement
par sa forme et non pas son objet (4). Mais comment s'en
étonnerait-on dès lors; que, suivant la remarque de notre re-^
gretté collègue Paul Durand, la V* République tend à faire du
gouvernement le législateur de droit commun?

n D'après l'article 11 de la Constitution le président de la
/ République « peut soumettre au référendum tout projet de
/ loi .;. tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans
V être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le

.fonctionnement des institutions ».
Le moins qu'on puisse dire d'une telle formule est qu'elle

manque de précision. L'emploi du conditionnel est déjà ré-
vélateur, ainsi que le recours au terme d'« incidences.» quij
en dehors de la législation fiscale, n'éveille d'habitude aucun
écho dans la langue juridiquer On peut estimer qu'à cet égard
la place faite au référendum dans la conclusion de§^ traités

Vînternationaux est soit excessive, soit insuffisante : excessive
dans la mesure où elle ne vise qu'une, catégorie de traités
arbitrairement choisis et improprement définis ; insuffisante
dans la mesure où elle ne s'applique pas à des traités plus
importants et où l'initiative du référendum^ d'ordre exclusi-
vement gouvernemental ou parlementaire, est refusée aux
gouvernés en tant que tels, contrairement à ce qui se passe
par exemple eii Suisse.

• (4) Voir notamment Carré de Malberg, Théorie générale dé l'Etat,
1920,1, pp. 326-377. '
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S'il n'est plus question, comme sous l'empire de la Cons-
titution de 1946, de soumettre certains traités à l'avis du Con-
seil économique, l'article 54 de la Constitution de 1958 prévoit
dans les termes suivants l'intervention du Conseil constitu-
tionnel :

« Si le Conseil constitutionnel saisi par le président de la
République, par le Premier Ministre ou par le président de l'une
ou l'autre Assemblée, a jdéclaré_gulun__erigagement-. international

I comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de
1 le ratifier ou de l'approuver ne peut intervenir qu'après la révision
i\e la Constitution. »

Le champ d'application de la disposition précitée a été
légèrement, restreint par rapport à l'avant-projet et au texte
élaboré par le Comité consultatif constitutionnel qui, tous les
deux, prévoyaient l'extension de cette procédure aux traités
comportant une clause contraire aux lois organ.lq.ijes.

L'objet de l'article 54 est clair, surtout si l'on songe à la
position adoptée en 1954 par l'actuel Premier Ministre —
dont on sait le rôle capital dans l'élaboration de la Constitu-
tion — au regard du traité du 27 mai 1952 instituant la Com-
munauté européenne de défense (5). Mais la solution donnée
par la Constitution de 1958 ne manquera pas de surprendre
plus d'un juriste par la confusion qu'elle établit — ou que
ses auteurs ont entendu maintenir — entre deux problèmes
fondamentalement différents : celui de rinconstitutionnalité
dies traités-et celui de la réyJllQnjJeJa_&n^tiâtïon. La notion
de traité inconstitutionnel est déjà un non sens~èîî elle-même
dans un système jurjdique "fondé sur la primauté, ,du_droit j

jnternational, car elle tend à apprécier la validité du droit!
conventionnel par rapport à l'a règle hiérarchiquement infé-
rieure qui, fût-elle constitutionnelle, reste d'ordre interne,

(5) En 1954 la subordination de la ratification ,du traité instituant
la C.E.D. à une révision constitutionnelle préalable leta.it préconisée par
les adversaires du traité comme un moyen de. rendre plus difficile,
voire d'empêcher l'entrée eii vigueur de celui-ci en France, à la diffé-
rence de ce qui se passait chez les autres Etats signataires — notamment
en Belgique et aux Pays-Bas —, où le recours à la révision constitu-
tionnelle n'avait d'autre objet que de sanctionner ; par une procédure
particulièrement solennelle l'introduction dans le! droit interne des
diverses obligations assumées par voie conventionnelle.
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donc subordonnée. En l'espèce c'est à la Constitution à s'adap-
ter au traité, non au traité à se conformer à elle.

Surtout l'esprit général dont procède l'insertion de l'ar-
ticle 54 s'inspire implicitement de l'idée d'après laquelle la
loi qui autorise la ratification d'un traité conclu par la France
pourrait opérer dans certains cas — et dans des conditions
qui seraient alors en effet parfaitement irrégulières — une
révision de la Constitution en dehors des formes prescrites
par celle-ci. C'est oublier que l'acte voté, par le Parlement
et qui habilite le président de la République à ratifier un
traité n'a d'une loi que le nom. On sait que l'approbation
donnée par un organe étatique à un acte accompli par un
autre organe ne change pas la nature juridique de cet acte :
il en est ainsi des approbations législatives données à des
actes administratifs. L'acte improprement appelé loi de rati- -
fication est une simple autorisation en forme législative et
rien dé plus, que bien des particularités différencient radi-
calement d'une loi ordinaire (6). L'intervention des deux
Chambres aux fins d'autorisation de la ratification d'un traité
ne peut dès lors en aucune manière être considérée comme
équivalant à une loi abrogatoire de'telle ou telle disposition
constitutionnelle.

Faut-il ajouter que l'innovation consacrée par l'article 54
ne rencontré aucun. appui dans la pratique constitutionnelfe
française ? Celle-ci offre des exemples variés de traités inter-
nationaux a^lvr~cêrTalrIê"s dispositionT^^r^ïs^iraT^ëu~côm-'

Jtgl_artjcïejde la Constitution de 1875~ou
.JOjèaTimoins^la ratiflcatîo^^r^Fé^âirto^

risée par une loi ordinaire. Faut-il rappeler le cas des con-
ventiOTI5~mïërnationales du travail approuvées par la France
en dehors de toute ratification formelle du chef de l'Etat, alors
que celle-ci est constitutionnellement exigée ? Faut-il invo-
quer la pratique des accords en forme simplifiée conclus jus-

(6) II suffira de rappeler ici qu'en matière d'autorisation législative
de ratification l'initiative est réservée an gouvernement (contrairement
à ce qui est prévu à l'art. 39 de la Constitution) et le droit d'amende-
ment de l'art. 44 supprimé. Enfin la promulgation de la loi autorisant
la ratification a un caractère discrétionnaire à la différence de la pro-
mulgation des lois ordinaires, laquelle doit en principe intervenir dans
les quinze jours qui suivent la transmission au gouvernement de la
loi définitivement adoptée (art. 10).
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qu'en 1958 dans une forme insolite —r à tout le nloins extra-
constitutionnelle — et dont la jurisiprudence n'a jamais con-
testé pourtant la force obligatoire ? I<e cas des nombreux trai-
tés de commerce mis provisoirement en vigueur avant toute
ratification depuis la loi du 29 juillet 1919, en contradiction
évidente avec les prescriptions de l'article 8 de la loi consti-
tutionnelle du 16 juillet 1875 ,?. Le cas des compromis d'arbi-
trage impliquant des cessions territoriales éventuelles et ce-
pendant soustraits à toute autorisation parlementaire•-?' Le
cas du pacte Briand-Kellogg portant renonciation dans un
cas déterminé à l'exercice d'une compétence/définie en termes
inconditionnels par l'article 9 dé la loi constitutionnelle pré-
citée et néanmoins approuvé par simple mesure législative t-<.
en l'espèce la loi du 4 avril 1929 ? Le cas de la Charte dés
Nations Unies, dont l'article 43 cependant .réglemente d'une
manière quasi-révolutionnaire l'exercice de la compétence mi-
litaire, et qui a été mise en vigueur en dehors de toute auto-
risation législative et sans même que figure; au Journal Offi-
ciel la mention de sa ratification ? Le cas de la quasi-totalité
des traités conclus sous l'empire de la Constitution de 1946
et dont aucun —^ à l'exception des seuls traités conclus en 1949
et en 1954 avec les Etats associés d'Indochine— n'a été « si-
gné » par le Président de la République, en violation flagrante
de l'article 31 § 1 de cette même Constitution ? Le cas de
l'accord dé règlement franco-siamois du 17 novembre 1946
portant rétrocession à la France dès territoires indochinois
annexés par le Siam en 1941, ratifié sans intervention légis-
lative par le décret du 2l décembre 1946 ? Le cas enfin de
l'accord du 21 octobre 1954 opérant transfert de facto de^^ l'ad-
ministration des Etablissements français deïl'ïnde au gouver-
nement de Nev^ Delhi, triplement inconstit;ùtionnel dans là
mesure où il portait cession de territoires français à un Etat
en dehors de toute ratification du chef de l'Etat, de toute au-
torisation parlementaire et de tout « consentement des po-
pulations intéressées » et dont la légalité a I pourtant été im-
plicitement reconnue par la jurisprudence ? ;(7) .,';

(7) Conseil d'Etat, arrêt du: 27 jniri 1958, Georffçr, « Reype générale
de droit international public», 1958, pp. 518-621, et D. 1959..I.121,
la note de M, Gilli. • . .•{ . ••. • - . , : ' / , " ' ' . " . ; : . • . , ' ' T V . ' . . •'.••'':•
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***

La dernière disposition de la Constitution, l'article 55, con-
î; cerne les rapports des lois et des traités. Elle est ainsi rédigée : ,

« Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés
ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois,

! sous réserve, pour chaque accord où traité, de son application
par l'autre partie. »

Le texte de l'avant-projet (article 50) était ainsi conçu :
« Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés

ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois,
!' '•• sous réserve, dans chaque cas, de réciprocité. »

L'article 50 des propositions établies par le Comité consul-
tatif constitutionnel 'était encore d'une rédaction différente («la
disposition qui précède ne peut être opposée par les Etats
étrangers qui ne respectent pas ce principe »). ^ „

Intéressante dans la mesure où elle consacre la primauté
des accords en forme simplifiée — à côté des traités •*Sjicfo
sensu ^— sur les lois internes et où elle fait de là publica-'
tion un élément de la validité des uns et des autres, la

\,*f disposition de l'article 55_.appelle toutefois, dans__Ia forme •

f fo' où elle a été énoncée, d'assez sérieuses réserves. La supé-
riorité9ëï engagemenfsT~înTërnationaux"~sur les lois fran-

' ! çaises n'est en effet reconnue par la Constitution que « sous
réserve, pour chaque accord ou traité, de son application
par l'autre partie».

Qu'elle procède d'une soumission abusive au préjugé de
|; la souveraineté ou d'une adhésion délibérée à une concep-

ftion exagérément contractuelle du traité international, cette
formule n'en est pas moins regrettable. Elle obligera d'a-
bordj.e_juge à une recherche_Iaborieuse des solutions^ ajmpli-
qgjgs en fait par l'administration et les tribunaux des Etats
appelés à contracter avecJ[a_jFrrance : recherché" dont~ïa mTse
en œuvre sera souvent malaisée et dont~Ies résultats ris-
queront parfois d'être contestables ou peu concluants. On
discerne mal d'autre part comment, dans ces, conditions-lé^
Gmtversement français sera toujours»sûr .qu'un traité (mul-^
ffiatéraljhiquel il est partie possède, dans l'ordre juridique
deîoïw ses signataires, uire force obligatoire supérieure à
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celle des lois internes. Qnid dès lors si la jurisprudence
de ces Etats est divergente, donnant ici là préférence aux
lois et là aux traités ? Que devient dans ces conditions
l'unité de la réglementation conventionnelle ? Peut-être ob-
jectera-t-on que, dans la mesure où il fait, allusion à l'ap-
plication.«_gar l'autre partie», l'article ̂ 55^)ne vise explici-î
tement/que les traités^bilatéraux. Avec cette interprétation
on aurait alors aeux^régimes juridiques différents .— Fun
pour les traités bilatéraux, l'autre pour les traités multi-
latéraux — du point de vue de leur intégration à la légalité
interne. On peut se demander si c'est bien là un résultat
souhaitable. On discerne mal en tout cas le progrès qui en
résulterait.

***

De tels problèmes d'interprétation se posent toujours
pour les dispositions constitutionnelles concernant la con-
clusion ou les effets des traités internationaux, que celles-
ci soient rédigées par des parlementaires ou par des juris-
tes. Si la Constitution de 1958 contient à ce point de vue
des dispositions qui méritent pleine approbation, on doit
cependant regretter que, bien qu'elle ait ! été élaborée par
des techniciens du droit public, elle ait accueilli certaines
innovations discutables dont -la mise en œuvre entraînera
sans doute des mécomptes et appellera tôt ou tard d'indis-
pensables retouches.

Ch. ROUSSEAU.


