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M. le président. La parole est à M. Léo Hamon.  

M. Léo Hamon. Pas plus que M. Michel Debré, je ne modifie en rien mon avis sur le fond du 
problème, je veux dire l'incompatibilité́ qui existe entre les dispositions des traités européens et la 
Constitution de la République française. Comme lui, je pense que, si le traité international n'est pas 
subordonné à la Constitution française, la loi autorisant la ratification — disposition nationale, elle — 
est, comme tout acte parlementaire, soumis à la Constitution. Sur le fond, j'aurais repris sans doute les 
mêmes arguments de textes que M. Debré et surtout, comme lui, j'aurais marqué ce qui me parait une 
évidence, à savoir qu'un système fondé sur la souveraineté nationale ne peut se subordonner à un 
système supranational qu'en se modifiant profondément. J'ai donc été logique avec mon opinion en 
cherchant sur celte question de droit une instance constitutionnelle pour dire le droit.  

/1823/ La thèse de la commission est que ce recours est irrecevable, que cette instance juridique 
n'existe pas. Je ne puis que m'incliner à mon tour devant cette fin de non-recevoir ou, plus exactement, 
devant cette exception d'incompétence qu'à une très forte majorité la commission du suffrage universel 
a décidé de nous opposer et que M. le rapporteur vient de rappeler courtoisement et fermement. Je 
vous demande simplement la permission, avant de retirer ma motion, de présenter une brève 
observation, non pas sur le fond, mais sur la moralité constitutionnelle de la situation.  

La nécessité ou l'inconvénient d'une justice constitutionnelle, c'est à dire d'une instance juridique 
appelée à dire si un acte du législateur est ou non conforme aux dispositions de la Constitution est 
l'objet d'une controverse ancienne. Depuis longtemps, les plus savants auteurs demandaient en France. 
l'institution d'une telle juridiction, cependant que, dans l'opinion démocratique, se marquaient certaines 
réserves à l'égard d'un tel pouvoir donné à des juges, au risque de ce qu'un beau livre de M. Edouard 
Lambert a dénommé le « gouvernement des juges ». .  

En 1946, la question a pris une importance nouvelle puisque, à la différence des lois constitutionnelles 
de 1875, la Constitution de 1946, elle, contient non seulement des règles de forme, d'ailleurs plus 
compliquées que les précédentes, mais encore des dispositions de fond.  Les articles 91 et 92 ont été 
un compromis entre les thèses en présence et, comme tous les compromis, ils sont susceptibles de 
plusieurs interprétations. Selon l'une, les articles 91 et suivants auraient institué en France une 
véritable justice constitutionnelle : le mécanisme juridique existerait bien et sa rigueur serait 
simplement tempérée par le fait que sa mise en marche dépendrait de l'une des assemblées du 
Parlement, ce qui garantirait l'absence d'intrusion politique du juge tout en sauvegardant la liberté de 
l'appréciation juridique. Encore faut- il, avec cette interprétation, que l'assemblée parlementaire à 
laquelle appartient cette mise en marche sache que, lorsqu'elle apprécie une semblable motion, elle fait 
figure, non plus vraiment d'assemblée politique, mais d'instance juridique. Il faudrait avec cette 
interprétation que, pour reprendre la belle image de Léo Blum, en chaque parlementaire un nouvel 
homme remplace le vieil homme et que, pour une heure, le politique accepte d'être un juriste. Il n'y 
aurait pas alors de contradiction, par exemple, entre le vote favorable à une loi émis la veille par un 
sénateur et le vote ni favorable, ni défavorable sur le fond, mais de simple scrupule juridique, qui 
serait émis le lendemain par le même sénateur, pour autoriser le jeu de la procédure la plus appropriée 
à l'examen d'une question de droit.  
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Avec la deuxième interprétation, au contraire, le déclenchement de la procédure du comité 
constitutionnel n'est plus qu'un instrument de défense donné en cas de désaccord entre elles à 
l'assemblée la plus faible contre l'assemblée la plus forte; le droit de saisir le comité constitutionnel 
s'apparente à ce qu'entait en 1946 l'exigence de la majorité qualifiée et il n'a plus de sens lorsque les 
deux assemblées sont d'accord. C'est la thèse qui nous est opposée par la commission du règlement et 
je reconnais qu'elle a pour elle, à la fois le texte de l'article 92 qui parle de la recherche d'un accord 
entre les deux assemblées et le rejet en 1951 de la motion déposée par M. Hauriou, et surtout les 
motifs donnes à l'appui de ce rejet.  

Il faut seulement voir les conséquences de l'interprétation ainsi réitérée. La première, c'est que les 
articles 91 et suivants ont en fait vécu car, depuis 1954, il y a pour réaliser l'accord, pour la recherche 
d'une conciliation, un tout autre moyen qui est précisément la navette rétablie. Le Conseil de la 
République n'est plus l'assemblée démunie de 1946, le pupille a grandi. S'il y a désaccord, il a d'autres 
moyens de se faire entendre. La conciliation sera donc recherchée autrement. Les articles 91 et 92 ne 
joueront plus qu'exceptionnellement. Il faut ensevelir leur procédure non pas, selon l'expression du 
tribun, dans le linceul de pourpre des dieux morts, mais dans le drap médiocre des vieillards oublies. 
(Sourires.)  

Une autre conséquence est qu'il n'y a pas plus après qu'avant  de limitation efficace au monopole du 
parlementaire dans l'expression de la souveraineté́ nationale. Une fois de plus, nos institutions 
constitutionnelles se ramènent à l'omnipotence juridique du Parlement. C'est pourquoi le referendum 
est en fait toujours évité. C'est pourquoi la séparation des pouvoirs est en fait méconnue. C'est 
pourquoi, mes chers collègues, i1 ne peut pas y avoir de contrôle de la Constitution sur le Parlement à 
partir du moment où la mise en marche d'un tel contrôle est subordonnée à la volonté́ de l'une des 
assemblées du Parlement prise en tant qu'instance politique. Et, des lors, le respect de la Constitution 
lui-même est, en quelque manière, subordonné au bon vouloir du Parlement.  

Ce n'est pas le lieu de discuter ici la valeur d'une telle conception. Pour être équitable à son égard il 
faudrait sans doute la confronter avec la valeur des conceptions qui pourraient lui être opposées et ce 
n'est certainement pas l'heure d’une telle réflexion.  

Bornons-nous à constater qu'avec le système d'institutions dont M. le rapporteur vient d'être le très 
régulier interprète, le Parlement peut user librement de son pouvoir et même, en employant le mot au 
sens romain du terme « en abuser » en consommant ce pouvoir par un seul usage, en le détruisant, en 
s'en dépouillant totalement ou partiellement, comme il l'a fait au profit d'une instance supranationale 
sans qu'il puisse y avoir de sanctions juridiques.  (..) 

Journal Officiel, Conseil de la République, Débats parlementaires, séance du 25 juillet 1957, p. 1822 
et suiv. 

 

 

 

 


