
24. Egypt

(a) EGYPTIAN CONSTITUTION OF 30 APRIL 1923. TEXT FURNISHED BY THE

PERMANENT DELEGATION OF EGYPT

Article 36. Le Roi est le commandant supreme des forces de terre et
de mer. I1 nomme et licencie les officiers. I1 declare la guerre, fait la paix
et conclut des traites dont il donne connaissance au Parlement aussit6t
que l'intr&t et la sfirete de l'Etat le permettent, en y joignant les commu-
nications convenables. Toutefois, une guerre offensive ne peut tre declarde
sans l'assentiment du Parlement. Les traites de paix, d'alliance, de com-
merce, de navigation, ainsi que tous ceux qui entrainent soit une modifi-
cation du territoire de l'Etat, soit une diminution de ses droits de sou-
verainete, soit une depense A la charge du tresor public, ou qui porteraient
atteinte aux droits publics ou prives des citoyens egyptiens, n'auront effet
qu'aprs avoir re~u 'assentiment du Parlement. Dans aucun cas, les
articles secrets d'un trait6 ne peuvent 6tre destructifs des articles patents.

(b) RULES OF PROCEDURE OF THE CHAMBER OF DEPUTIES. TEXT FURNISHED
BY THE PERMANENT DELEGATION OF EGYPT

Article 87. Lorsque la Chambre est saisie d'un projet de loi portant
approbation d'un traite conclu entre le Gouvernement et une Puissance
etrangere, auquel il n'est pas admis d'apporter des modifications, elle peut
ou accepter le trait6, le rejeter, ou en ajourner l'examen. Dans le cas de
rejet elle signale au Gouvernement les dispositions du trait6 qui ont motiv6
son intention de ratifier le traite.

(C) MEMORANDUM OF 30 APRIL 1951 FROM THE PERMANENT DELEGATION

OF EGYPT

Le Roi, Chef Supreme de l'Etat, est le seul, en principe, qui a ]a
prerogative de conclure les Traites avec les Puissances etrangeres, ou de
modifier les Traites existant entre l'gypte et ces Puissances.

A cet effet la Constitution 6gyptienne prevoit dans son article 46 que
f(le Roi est le Commandant Supreme des forces de terres et de Mer...
et conclut les Traites .

2. Or, comme le Roi exerce le pouvoir par 'entremise de ses Ministres
(article 48 de la Constitution) c'est donc le Gouvernement qui assume,
en fait, la conclusion des Traits. I1 est l'atitorit6 qualifie pour entre-
prendre des n6gociations ou entrer dans des ponrparlers avec un Etat
etranger, au nom du peuple 6gyptien, et de prendre, en somme, les
diverses dispositions pour aboutir h la conclusion d'un Trait6 avec un
Etat 6tranger ou h la modification des Traits en vigueur.

3. Les deux Chambres du Parlement n'interviennent point dans les
pourparlers ou dans les negociations qui precedent ou accompagnent la
conclusion des Traits.

Le Gouvernement n'est tenu de donner connaissance au Parlement
des r6sultats auxquels aboutissent les n6gociations que si l'inter& et la
sfiret6 de l'Etat le permettent.

Toutefois dans son article 46 la Constitution egyptienne a 6numere
diverses cat6gories de Trait6s qui ne peovent etre conclus qu'avec I'assen-



timent des deux Chambres du Parlement. Cette disposition est tir~e de
la Constitution Monarchique Belge et de l'ancienne Constitution R~pu-
blicaine Fran~aise de 1875.

4. II est indiscutable que le pouvoir excutif en exerqant la politique
ext~rieure ne peut le faire que dans les limites de la Constitution et
conform~ment A sa lettre et A son esprit. Considdrant par ailleurs que
les relations ext~rieures de l'Etat ne sont qu'une partie de sa politique
genrale et que le Ministate est responsable de cette politique g~nrale
de l'Etat devant le Parlement il devient par le fait mrnme responsable
de cette politique devant les Chambres.

5. A remarquer que sa responsabilit6 lorsqu'il s'agit de sa politique
exterieure diffre par ]a nature des choses de la responsabilit6 du chef
de ses actes int~rieurs. I1 en est rtsult6 en Egypte, comme ailleurs, une
difffrence correspondante dans les procfd~s du contr6le parlementaire.
Alors que les actes int~rieurs du Gouvernement sont assujettis hs tout
moment aux diff~rents proc~ds du contr6le parlementaire, la pratique
constitutionnelle 6gyptienne a conf~r6 par contre, au Gouvernement, en
ce qui concerne sa politique extfrieure, ]a libert6 de choisir le moment
o i il doit saisir le Parlement des r~sultats de ses actes. D'autre part, le
Parlement ne doit pas restreindre les droits et prrogatives des pouvoirs
ex~cutifs 5. cet 6gard. I1 ne peut pas refuser par avance de conclure un
Trait6 avec un Etat ddtermin6 ou exiger que les Trait~s is conclure ne
contiennent certaines clauses. De m~me il ne peut pas designer au
Gouvernement les Etats avec lesquels des Trait~s doivent tre conclus,
ni les clauses qui doivent tre insres dans ces Trait~s. Tout acte de ce
genre porterait atteinte aux principes de ]a separation des pouvoirs consa-
cr~s par la Constitution 6gyptienne, et constituerait partant une violation
de ]a Constitution.

6. 11 n'est pas admis non plus aux Chambres du Parlement d'apporter
des modifications aux Trait~s soumis A. leur assentiment. Elles peuvent
seulement ou accepter les Trait~s, les rejeter ou en ajourner l'examen.
Dans le cas du rejet elles pourront signaler au Gouvernement les dispo-
sitions du Trait6 qui ont motiv6 pareille attitude.

Cette r~gle se trouve expressfment consacr~e par le r~glement int~rieur
de la Chambre des D~puts.

7. Il est de pratique en Egypte que les Traitfs devant tre soumis au
Parlement pour son assentiment conform~ment As l'article 46 de la Consti-
tution, lui soient pr~sent~s sous forme d'un projet de loi.

8. En principe, tous les traitfs doivent tre promulgus par le pouvoir
extcutif. Cette formalit6 se fait par Ddcret Royal publi6 au Journal Officiel
et auquel le texte du Trait6 promulgu6 est annex6.

9. A ajouter enfin que la Constitution 6gyptienne tout en pr~supposant
la possibilit6 de l'existence des articles secrets dans un Trait6 quelconque
conclu par le Gouvernement, stipule cependant que ces articles ne peuvent
etre destructifs des articles patents.

En fait le Gouvernement Egyptien n'a jamais eu recours 5A cette facult6
qui lui est th~oriquement reconnue en vertu du texte pr~cit6 de la
Constitution.


