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Les étudiants traiteront, au choix, l’un des deux sujets suivants. 

 

Sujet n° 1 : Dissertation 

L’effet relatif des traités 

* 

Sujet n° 2 : Cas pratique 

Le 19 juin 1999, les ministres de l’Education de 29 Etats européens ont signé à Bologne une 

déclaration pour l’harmonisation des systèmes européens d’enseignement supérieur, dont l’objet était 

de faciliter la compréhension et la reconnaissance mutuelles des diplômes universitaires. Cette 

harmonisation s’est traduite par la mise en place de cursus universitaires comparables reposant sur 

deux cycles de formation et un cycle de recherche – ce qu’on a appelé la réforme LMD 

(licence-master-doctorat). La déclaration de Bologne s’inspirait elle-même de la « convention sur la 

reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne », 

élaborée par le Conseil de l’Europe et l’UNESCO et signée à Lisbonne le 11 avril 1997. 

C’est dans ce cadre que la République Française et le Saint-Siège ont signé le 18 décembre 2008 à 

Paris un accord sur la reconnaissance des grades et diplômes dans l’enseignement supérieur, assorti 

d’un protocole additionnel d’application. La France avait déjà conclu des accords bilatéraux de ce 

type, par exemple avec l’Espagne (accord de Gérone du 16 novembre 2006 publié par le décret n° 
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2008-34 du 10 janvier 2008) ou encore la Pologne (accord de Varsovie du 28 mai 2008 publié par le 

décret n° 2009-652 du 9 juin 2009). L’accord a été signé, pour la France, par le ministre des affaires 

étrangères et, pour le Saint-Siège, par le secrétaire pour les relations avec les Etats. Il n’a pas fait 

l’objet d’une loi autorisant la ratification. Des associations, des syndicats et des particuliers demandent 

au Conseil d’Etat d’annuler le décret du 16 avril 2009 publiant l’accord entre la France et le 

Saint-Siège.  

Les requérants se réfèrent à l’article 34 de la Constitution selon lequel « [l]a loi détermine les principes 

fondamentaux (…) de l’enseignement ». Selon son article 1
er
, l’accord a notamment pour objet « la 

lisibilité des grades et diplômes de l’enseignement supérieur délivrés sous l’autorité compétente de 

l’une des parties par une autorité compétente de l’autre partie ». 

1) Le Saint-Siège, est-il une organisation internationale au regard du droit international ou plutôt 

une entité assimilable à un Etat ? Vérifiez les conditions des deux qualifications possibles. 

(4 points) 

2) Qualifiez l’accord au regard du droit français, puis au regard du droit international. (4 points) 

3) L’accord est-il opposable aux justiciables en droit français malgré le défaut de ratification ?  

(3 points) 

4) Le défaut de ratification constitue-t-il un vice de consentement au regard du droit 

international ? (3 points) 

5) Le Conseil d’Etat est-il compétent pour se prononcer : 

a) sur la conformité de l’accord à la Constitution ? (3 points) 

b) sur la conformité de l’accord à d’autres engagements internationaux ? (3 points) 

* 

Annexe 

Constitution du 4 octobre 1958 (extrait) 

ARTICLE 52.  

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.  

ARTICLE 53.  

Les traités de paix, les traités de commerce, les 

traités ou accords relatifs à l’organisation 

internationale, ceux qui engagent les finances de 

l’État, ceux qui modifient des dispositions de 

nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des 

personnes, ceux qui comportent cession, échange 

ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés 

ou approuvés qu’en vertu d’une loi.  

Ils ne prennent effet qu’après avoir été ratifiés ou 

approuvés.  

Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de 

territoire n’est valable sans le consentement des 

populations intéressées. […] 

ARTICLE 54.  

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 révision de la 

Constitution.  

ARTICLE 55.  

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.  


