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Résumé : La question des traités internationaux devant la juridiction constitutionnelle ivoirienne est une illustration du contentieux
interne relatif au droit international conventionnel. Dans le cadre de ce contentieux relatif aux rapports entre le droit international et
le droit interne, la juridiction constitutionnelle est amenée à se prononcer sur la constitutionnalité des traités internationaux avant
leur insertion dans l’ordre juridique ivoirien. Les modalités d’introduction des traités internationaux en droit ivoirien traduisent
l’option du pays en faveur de la doctrine moniste avec primauté du droit international. Les traités régulièrement ratifiés sont
automatiquement incorporés au droit interne et ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois internes.
Cependant, avant leur ratification, la Constitution prévoit une procédure de vérification de leur constitutionnalité. Ce contrôle
préventif a pour effet d’empêcher l'entrée dans l'ordre juridique ivoirien de tout traité international contraire à la Constitution, en
dehors de l’intervention du pouvoir constituant. Si le traité est déclaré contraire à la Constitution, l’autorisation de le ratifier ne peut
intervenir qu’après la révision constitutionnelle. Le mécanisme de contrôle mis en place par la Constitution de 1960 et reconduit par
la Constitution de 2000 actuellement en vigueur a connu une évolution notable relativement à ses conditions d’exercice. Celles-ci
ont été progressivement et considérablement élargies par les textes dans le but de faciliter et favoriser le déclenchement du
contrôle…. Au total, la juridiction constitutionnelle n’a pu se pencher que sur une vingtaine de traités dont elle a, tant bien que mal,
apprécié la conformité à la Constitution. Dans la confrontation de la norme internationale avec la Constitution, l’attitude du juge
constitutionnel, emprunte parfois d’hésitations, repose largement sur une interprétation assez libérale de l’exigence de
non-contrariété qui aboutit à faciliter la participation de l’État au droit international conventionnel en général et au droit
communautaire africain en particulier. En effet, jusqu’ici, l’exercice du contrôle de la constitutionnalité des traités a révélé que, loin
de constituer un « frein au développement du droit international », comme aurait pu laisser présager le mécanisme du contrôle, de
façon générale, celui-ci s’avère plutôt favorable à l’influence du droit international. Seul le traité de Rome portant Statut de la Cour
pénale internationale a été déclaré contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 17 décembre 2003.
La révision constitutionnelle attendue en vue de la ratification du Traité de Rome permettra d’apprécier l’exécution des décisions de
contrariété rendues par l’instance constitutionnelle.
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