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CONSEIL CONSTITUTIONNEL 
 
 

Documents à l’appui de la décision n° 98-408 DC 
 

du 22 janvier 1999 

 
Traité portant statut de la Cour Pénale Internationale,  

signé à Rome le 18 juillet 1998 
 

 

NORMES DE REFERENCE 
 

CONSTITUTION DE 1958 
 

Préambule 

Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l’homme et aux 
principes de la souveraineté nationale tels qu’ils ont été définis par la Déclaration de 1789, 
confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946. 

En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des peuples, la République offre 
aux territoires d’Outre-Mer qui manifestent la volonté d’y adhérer des institutions nouvelles 
fondées sur l’idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité et conçues en vue de leur évolution 
démocratique. 

 

Titre I De la Souveraineté 
 

ART. 3. -  

La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie 
du référendum. 

Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice. (...) 
 

Titre II Le Président de la République 
 

ART. 17. -  

Le Président de la République a le droit de faire grâce. 
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Titre IV Le Parlement 
 

ART. 26. -  

Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à 
l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions. 

«Aucun membre du Parlement ne peut faire l’objet, en matière criminelle ou correctionnelle, 
d’une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu’avec l’autorisation 
du Bureau de l’assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n’est pas requise en cas de crime ou 
délit flagrant ou de condamnation définitive. 

La détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite d’un membre du 
Parlement sont suspendues pour la durée de la session si l’assemblée dont il fait partie le requiert. 

L’assemblée intéressée est réunie de plein droit pour des séances supplémentaires pour 
permettre, le cas échéant, l’application de l’alinéa ci-dessus.»1 (...) 

 
Titre VI Des traités et accords internationaux 
 

ART. 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’Etat, 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. (...) 
 

[   Constitution  du 27 octobre 1946
 
TITRE IV Des traités diplomatiques 

ART. 27  

Les traités relatifs à l'organisation internationale, les traités de paix, de commerce, les traités qui 
engagent les finances de l'Etat, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes et au droit de propriété 
des Français à l'étranger, ceux qui modifient les lois internes françaises, ainsi que ceux qui 
comportent cession, échange, adjonction de territoire, ne sont définitifs qu'après avoir été ratifiés en 
vertu d'une loi. (...)   ] 

                                                 
1Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995, article 7. Ancienne rédaction : 

«Aucun membre du Parlement ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en 
matière criminelle ou correctionnelle qu’avec l’autorisation de l’Assemblée dont il fait partie, sauf le 
cas de flagrant délit. 

Aucun membre du Parlement ne peut, hors session, être arrêté qu’avec l’autorisation du bureau de 
l’Assemblée dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de 
condamnation définitive. 

La détention ou la poursuite d’un membre du Parlement est suspendue si l’Assemblée dont il fait 
partie le requiert.» 
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ART. 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 »2, 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 »3 ne peut intervenir 
qu’après révision de la Constitution. 

 
ART. 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. 

 
Titre IX La Haute Cour de Justice 
 

ART. 68. -  

Le Président de la République n’est responsable des actes accomplis dans l’exercice de ses 
fonctions qu’en cas de haute trahison. Il ne peut être mis en accusation que par les deux 
assemblées statuant par un vote identique au scrutin public et à la majorité absolue des membres 
les composant ; il est jugé par la Haute Cour de Justice.4

 
 

Titre X De la responsabilité pénale des membres du gouvernement 
 

ART. 68-15. -  

Les membres du gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans 
l’exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis.6

Ils sont jugés par la Cour de justice de la République 

La Cour de justice de la République est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par 
la détermination des peines telles qu’elles résultent de la loi. 

 
 

2Loi constitutionnelle n° 92-554 du 25 juin 1992, art. 2 
3Loi constitutionnelle n° 92-554 du 25 juin 1992, art. 2 
4deuxième alinéa abrogé par la loi constitutionnelle n° 93-952 du 27 juillet 1993 

ancien alinéa : (Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis 
dans l’ exercice de leurs fonctions et qualifiés de crimes ou délit au moment où ils ont été commis. La 
procédure définie ci- dessus leur est applicable ainsi qu’ à leurs complices dans le cas de complot 
contre la sûreté de l’ Etat. Dans les cas prévus au présent alinéa, la Haute Cour est liée par la 
définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu’ elles résultent des 
lois pénales en vigueur au moment où les faits ont été commis.) 
5Loi constitutionnelle n° 93-952 du 27 juillet 1993 
6alinéa inchangé par rapport au début de l’ancien article 68 alinéa 2 
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PRÉAMBULE DE LA CONSTITUTION DE 1946 

 

1. Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont 
tenté d’asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que 
tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits 
inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et libertés de l’homme et du citoyen 
consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois 
de la République. 

14. 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. 

15. Sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté 
nécessaires à l’organisation et à la défense de la paix. 

 

 

DÉCLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN 
DU 26 AOÛT 1789 

 

ART. 2. -  

Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles 
de l’Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression. 

 

ART. 3. -  

Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul 
individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément. 

 

ART. 7. -  

Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et 
selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des 
ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir 
à l’instant : il se rend coupable par la résistance. 

 

ART. 8. -  

La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être 
puni qu’en vertu d’une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. 

 

ART. 9. -  

Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé 
indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne 
doit être sévèrement réprimée par la loi. 
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LEGISLATION 
 

LOI no 64-1326 du 26 décembre 1964 tendant à constater l’imprescriptibilité des crimes 
contre l’humanité  
(J.O. du 29 décembre 1964, p.11788 
 
Article unique 

Les crimes contre l’humanité, tels qu’ils sont définis par la résolution des Nations Unies du 13 février 
1946, prenant acte de la définition des crimes contre l’humanité, telle qu’elle figure dans la charte du 
tribunal international du 8 août 1945, sont imprescriptibles par leur nature. 
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JURISPRUDENCE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL 
 

SOUVERAINETE 
 

Décision n° 80-116 DC du 17 juillet 1980 

Loi autorisant la ratification de la convention franco-allemande additionnelle à la convention 
européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 

(EXTRAITS)  

Considérant que la convention franco-allemande n'apporte aucune atteinte à la règle qui découle du 
principe de la souveraineté nationale, selon laquelle les autorités judiciaires françaises, telles qu'elles 
sont définies par la loi française, sont seules compétentes pour accomplir en France, dans les formes 
prescrites par cette loi, les actes qui peuvent être demandés par une autorité étrangère au titre de 
l'entraide judiciaire en matière pénale ; 

 

 

Décision n° 92-308 DC du 9 avril 1992 

Traité sur l'Union européenne 

(EXTRAITS)  

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 11 mars 1992, par le Président de la République, 
conformément à l'article 54 de la Constitution, de la question de savoir si, compte tenu des 
engagements souscrits par la France et des modalités de leur entrée en vigueur, l'autorisation de 
ratifier le traité sur l'Union européenne signé à Maastricht le 7 février 1992 doit être précédée d'une 
révision de la Constitution ; 

- SUR LES NORMES DE REFERENCE DU CONTROLE INSTITUE PAR L'ARTICLE 54 DE LA 
CONSTITUTION : 

Considérant que le peuple français a, par le préambule de la Constitution de 1958, proclamé 
solennellement "son attachement aux droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale 
tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la 
Constitution de 1946" ; 

Considérant que dans son article 3 la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen énonce que "le 
principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation" ; que l'article 3 de la Constitution 
de 1958 dispose, dans son premier alinéa, que "la souveraineté nationale appartient au peuple qui 
l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum" ; 

Considérant que le préambule de la Constitution de 1946 proclame, dans son quatorzième alinéa, que 
la République française se "conforme aux règles du droit public international" et, dans son quinzième 
alinéa, que "sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires 
à l'organisation et à la défense de la paix" ; 

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 ; 

Considérant qu'il résulte de ces textes de valeur constitutionnelle que le respect de la souveraineté 
nationale ne fait pas obstacle à ce que, sur le fondement des dispositions précitées du préambule de la 
Constitution de 1946, la France puisse conclure , sous réserve de réciprocité, des engagements 
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internationaux en vue de participer à la création ou au développement d'une organisation 
internationale permanente, dotée de la personnalité juridique et investie de pouvoirs de décision par 
l'effet de transferts de compétences consentis par les Etats membres ; 

Considérant toutefois qu'au cas où des engagements internationaux souscrits à cette fin contiennent 
une clause contraire à la Constitution ou portent atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la 
souveraineté nationale, l'autorisation de les ratifier appelle une révision constitutionnelle ; 

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 ; 

(...) 

- SUR LA GARANTIE DES DROITS ET LIBERTES DES CITOYENS : 

Considérant qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article F du traité sur l'Union européenne : "L'Union 
respecte les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et tels qu'ils résultent des 
traditions constitutionnelles communes aux Etats membres, en tant que principes généraux du droit 
communautaire" ; que leur respect est assuré par la Cour de Justice des communautés européennes 
notamment à la suite d'actions engagées à l'initiative des particuliers ; 

Considérant que les stipulations du paragraphe 2 de l'article F, conjuguées avec l'intervention des 
juridictions nationales statuant dans le cadre de leurs compétences respectives, sont à même de 
garantir les droits et libertés des citoyens ; qu'à cet égard, l'engagement international soumis au 
Conseil constitutionnel ne porte pas atteinte aux règles et principes de valeur constitutionnelle ; 
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