
 

 

Estelle Chambas 

Les procédures de « fast-track » anglo-américaines :  

un exemple d’efficacité législative ? 

1. Le Projet de loi constitutionnelle pour une démocratie plus représentative, plus 
responsable et plus efficace souhaite répondre à une « volonté profonde de change-
ment de notre vie politique1 ». Pourtant, son article 5 propose une modification — 
trop infime, et donc inutile — d’une procédure accélérée qui n’est ni représentative, 
ni responsable, ni efficace.  

2. La procédure législative accélérée est prévue par l’article 45 alinéa 2 de la 
Constitution qui permet, soit au terme d’un désaccord entre les deux Assemblées à 
la suite de deux lectures dans chacune d’elles, soit à l’initiative du Gouvernement 
après une seule lecture, de réunir directement la Commission Mixte Paritaire afin 
d’obtenir un texte que le Gouvernement pourra soumettre aux Assemblées. Lors de 
ce vote, aucun amendement n’est recevable. Cette procédure consiste ainsi en une 
réduction considérable de la navette parlementaire ainsi que des droits du Parle-
ment. Elle tend aussi à diminuer la transparence politique : la Commission Mixte 
Paritaire est la seule étape législative se déroulant à huis clos total, de telle sorte 
aussi que sa représentativité et sa responsabilité peuvent se présenter comme dou-
teuses. 

3. Déjà, lors de la réforme constitution en 2008, la banalisation accrue de cette 
procédure avait alerté la doctrine2. En effet, le changement de son nom de procé-
dure « d’urgence » à procédure « accélérée3 » avait tenté d’en effacer le caractère 
dérogatoire afin d’en faciliter un usage généralisé. La procédure de droit commun 
avait alors été mise de côté dans de nombreux, cas ce qui pouvait s’apparenter à un 
détournement de procédure. 

4. Enfin, bien que le Projet de loi constitutionnelle propose d’écourter cette pro-
cédure par la suppression du délai minimum entre le dépôt d’un texte et sa discus-
sion ainsi que par la possibilité de réunir la Commission Mixte Paritaire directe-
ment après la première lecture, cette procédure ne permettra toujours pas de ré-
pondre à une réelle urgence en rendant possible l’adoption d’un texte en quelques 
jours, voire quelques semaines. En effet, notre système institutionnel ne comporte 
aucun moyen permettant d’adopter une loi dans un tel délai. 

5. Il est vrai que, face à l’urgence, notre procédure parlementaire présente des 
lacunes. Il n’existe aucun outil permettant au Parlement d’adopter une loi dans un 

 
1 Selon l’exposé des motifs de cette même proposition de loi constitutionnelle. 
2 E. LEMAIRE, « La procédure accélérée ou la regrettable normalisation d’une procédure déroga-
toire », JP Blog, 5 juillet 2017 [http://blog.juspoliticum.com/2017/07/05/la-procedure-acceleree-
ou-la-regrettable-normalisation-dune-procedure-derogatoire-par-elina-lemaire/]. 
3 Loi const. no 2008-724, 2 juil. 2008, modernisation des institutions de la Ve République (1), art. 20 



délai très restreint. Or, si toutes les lois ont la même valeur normative, toutes n’ont 
pas le même objet et encore moins le même effet. Dès lors, il est légitime d’interro-
ger la nécessité de soumettre toutes les lois à une procédure législative complète 
qui, si elle garantit la représentation et le débat démocratique, peut présenter une 
lenteur problématique lorsqu’une décision rapide est nécessaire. 

6. Il existe, notamment au Royaume-Uni et aux États-Unis, des procédures légi-
slatives dites de fast-track qui proposent une solution à ce problème. L’expression 
même de fast-track n’est pas aisée à traduire littéralement. Elle renvoie à l’idée de 
« rails à grande vitesse », de « voie rapide ». Cela évoque le passage d’un train qui, 
s’il va plus rapidement, passe toutefois par les mêmes gares. Dès lors, en toute ri-
gueur, une procédure de fast-track législative ne devrait déroger au droit commun 
que par sa temporalité. Le processus législatif devrait respecter toutes les étapes 
établies – les différentes lectures, les navettes entre les chambres, les votes –, mais 
en les franchissant de manière accélérée. 

Le but de la procédure de fast-track est de pouvoir “produire de la législation” 
plus vite, et ce au moyen d’une réduction ou d’une suppression du débat parlemen-
taire tel qu’il est prévu par la procédure législative classique. 

7. On peut relever quatre enjeux particuliers auxquels cette procédure fait face. 
Tout d’abord, il s’agit d’une procédure dérogatoire et qui doit le rester. Elle doit 
donc faire l’objet d’un encadrement adéquat dont la subtilité réside dans une ap-
préciation juste et objective des circonstances de fait par les organes étatiques. 

De plus, cette procédure réduit le temps d’intervention du Parlement, qui est 
l’institution votant la loi « expression de la volonté générale4 ». Elle porte donc 
atteinte au principe de représentativité, fondement de notre démocratie. 

Ce constat est d’autant plus problématique que cette mise à l’écart du Parlement 
se fait au profit du pouvoir exécutif déplaçant l’équilibre établi entre les pouvoirs. 
Considérant l’importance de la séparation des pouvoirs, « principe de technique 
constitutionnelle destiné à éviter le despotisme et à garantir la liberté5 », cette pro-
cédure peut porter en germe les moyens d’un musellement – au moins partiel – du 
pouvoir législatif par le pouvoir exécutif6. Ce mécanisme doit donc aussi être envi-
sagé en tant que perturbateur de l’ordre établi par la Constitution. 

Enfin, cette réduction du temps de fabrication de la loi peut soulever des inter-
rogations à propos de sa qualité. Une loi répondant rapidement mais médiocrement 
à des circonstances particulières manquerait son but et serait finalement une perte 
de temps supplémentaire si sa piètre qualité conduisait à adopter un autre texte. 

8. Ces quatre enjeux sont liés : c’est parce que la procédure est plus courte que 
le Parlement intervient moins, et que l’Exécutif est plus fort ; mais c’est aussi pour 
cette raison que la loi peut être de moindre qualité, pour autant qu’il ne s’agisse de 
la seule solution pour réguler une situation urgente. De même, c’est parce que 

 
4 Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, art. 6 : « La Loi est l’expression de la volonté 
générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, 
à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous 
les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et em-
plois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs 
talents ». 
5 F. HAMON, M. TROPER, Droit constitutionnel, 33e éd., Paris, LGDJ, Lextenso, 2012, p. 101, § 80. 
6 Il est intéressant de souligner que près de la moitié des lois sont adoptées par cette procédure 
« dérogatoire ». 



 

l’usage de cette procédure n’est pas assez encadré que l’Exécutif peut utiliser un tel 
procédé pour prendre un avantage sur le pouvoir législatif ; mais si un tel risque 
n’est pas pris, le blocage demeure. Par conséquent, le recours à la procédure de fast-
track et ses modalités de fonctionnement doivent être minutieusement pensées afin 
d’opérer un arbitrage équilibré entre tous ces paramètres. 

9. Il est intéressant d’étudier les systèmes de fast-track proposés au Royaume-
Uni et aux États-Unis, car chacun présente des mécanismes diversifiés permettant 
de répondre à différents types de situation. Par conséquent, une étude comparative 
de leurs solutions apporte des exemples concrets et divers de procédures de fast-
track dont la compréhension permet de nourrir la réflexion sur l’importation d’une 
telle procédure. 

10. Toutefois, il ne faut pas oublier les différences de compétence et de fonction-
nement entre les différents Parlements. En effet, en France, la procédure parlemen-
taire relève en grande partie de la Constitution. L’introduction d’une procédure de 
fast-track nécessiterait donc une réforme constitutionnelle adoptée à la majorité 
des trois cinquièmes des suffrages exprimés par le Congrès (si un référendum 
n’était pas organisé)7. Pour cela, les changements envisagés doivent être très con-
sensuels d’un point de vue politique, ce qui pose des limites beaucoup plus strictes 
que dans les pays anglo-américains où, on le verra, des procédures de fast-track ont 
pu émerger par la pratique. 

Ainsi s’agit-il, par l’analyse de ces exemples étrangers, d’être en mesure d’iden-
tifier les procédés les plus intéressants du point de vue français. Différents méca-
nismes de fast-track en vigueur au Royaume-Uni et aux États-Unis seront expo-
sés (I) puis analysés, afin de proposer une solution envisageable pour la France (II). 

I. LES DIVERSES PROCÉDURES DE FAST-TRACK EXISTANT  
AU ROYAUME-UNI ET AUX ÉTATS-UNIS 

11. Si la notion de fast-track renvoie toujours à une certaine rapidité, elle se ré-
fère en réalité à différentes procédures. Dans la perspective d’une importation de 
ce mécanisme en France, il est essentiel d’établir une distinction entre, d’une part, 
des procédures de fast-track « générales » – c’est-à-dire dont l’objet n’est pas pré-
cisément défini et qui confèrent par conséquent un large espace pour leur inter-
vention (A) – et, d’autre part, des procédures de fast-track « thématiques » qui sont 
créées pour un besoin très spécifique auquel le débat parlementaire ne peut pas 
apporter de réel complément (B). Selon qu’elles soient « générales » ou « théma-
tiques », les procédures de fast-track ne répondent pas aux mêmes besoins. 

A. Les procédures de fast-track « générales » : des mécanismes complexes ve-
nus de la pratique 

12. Si le Royaume-Uni et les États-Unis connaissent tous les deux une procédure 
de fast-track qu’on peut qualifier de « générale », il s’agit en réalité de deux procé-
dés bien distincts, que ce soit dans leurs origines ou leur fonctionnement. Seul le 
Royaume-Uni connaît une véritable procédure de fast-track stricto sensu (1), pour-
tant, à travers leur évolution les congressional-executive agreements aux États-Unis 
ont accédé à un statut similaire de fait (2). 

 
7 Art. 89 de la Constitution du 4 octobre 1958 actuellement en vigueur. 



1. La procédure authentique de fast-track : l’exemple du Royaume-Uni 

13. La procédure existant au Royaume-Uni illustre parfaitement l’idée du « train 
à grande vitesse ». Cet État ne connaît qu’une seule procédure de fast-track « gé-
nérale», mais on la trouve désignée de multiples façons selon les ressources con-
sultées : « fast-track legislation » ou « emergency legislation » dans un rapport de 
la Chambre des Lords8, ou encore « bills passed with unusual expedition » dans le 
traité d’Erskine May sur la procédure parlementaire anglaise9. Il s’agit pourtant 
bien d’une seule et même procédure. Cette désignation variée reflète un certain flou 
laissé par des règlements des Assemblées parfois sibyllins, car si, en France, seule 
une partie de la procédure législative relève de la compétence des assemblées, au 
Royaume-Uni, cette dernière est pour l’essentiel prévue dans les Standing Orders 
des chambres parlementaires, équivalents des règlements de nos Assemblées. Or, 
les Standing Orders ne donnent pas de nom spécifique à la procédure accélérée, 
voire ne l’établissent qu’en demi-teinte par renvoi à la suspension d’un autre Stan-
ding Order. Il en résulte une hésitation quant aux termes à employer et, pourtant, 
le fast-track est bel et bien présent. 

14. Cette grande autonomie des chambres illustre la spécificité du Parlement 
britannique qui est souverain10. Cette liberté institutionnelle leur permet de déter-
miner entièrement leur fonctionnement et leurs procédures ; ces dernières provien-
nent le plus souvent de pratiques inscrites dans la durée sans que ne soient énoncés 
de textes à cet effet11. Dès lors, c’est au travers des Standing Orders édictés par ces 
chambres que l’on peut connaître la procédure législative. 

Il convient de souligner que, dans le cas français, la création d’une telle procé-
dure par les chambres seules serait constitutionnellement impossible. 

15. Si la Chambre des Communes n’a pas établi de limite temporelle pour l’adop-
tion d’une loi donnée, la Chambre des Lords en dispose autrement dans son Stan-
ding Order No 46 interdisant de procéder à plus d’une étape législative (« stage ») 
par jour12. Ces étapes se réfèrent à la première et deuxième lectures du texte, au 
passage en commission, au rapport et enfin à la troisième lecture auxquels doit être 
soumis tout projet de loi13. Par conséquent, il est en principe impossible que, par 

 
8  « Fast-track Legislation: Constitutional Implications and Safeguards », 15th Report of Session 
2008-09, House of Lords. 
9 T.E. MAY et W. MCKAY, Treatise on the law, privileges, proceedings, and usage of Parliament, 
New York, LexisNexis UK, 23e éd., 2004, p. 655-658. 
10 Une des caractéristiques de cette souveraineté est que le Parlement puisse « faire ou défaire 
n’importe quelle loi ». Dicey souligne d’ailleurs que chaque chambre dispose d’un total contrôle 
sur ses propres procédures. V. A.V. DICEY, An Introduction to the Study of the Law of the Consti-
tution, 10e éd., New York, St Martin’s Press, 1959, p. 39-50, 55. 
11 W. BLACKSTONE, Commentaries on the Laws of England [1765-1769], vol. 1, réimpr., Chicago, 
University of Chicago Press, 1979, 158, tel qu’interprété par D. Baranger dans D. BARANGER, 
« Parliamentary Law and Parliamentary Government in Britain. Some Historical Remarks », in 
K.S. ZIEGLER, D. BARANGER et A.W. BRADLEY (dir.), Constitutionalism and the Role of Parliaments, 
Londres, Hart Publishing, 2007. 
12 Le Standing Order No 46 dispose : « No two stages of a Bill to be taken on one day ». 
13 La locution « projet de loi » est ici entendue en son sens commun, à savoir comme l’ébauche 
du texte visant à être adopté, indifféremment de son origine institutionnelle. 



 

exemple, plusieurs lectures aient lieu le même jour. Cette règle, qui date de 171514, 
se combine avec des recommandations d’intervalles de temps minimaux entre les 
différentes étapes d’en moyenne deux semaines, excepté entre le rapport et la troi-
sième lecture où la bonne pratique est d’attendre trois jours15. Le seul passage de-
vant la Chambre des Lords requiert ainsi un minimum d’un mois et demi. En allant 
consulter la liste des lois en cours d’examen devant le Parlement, il n’est pas rare 
de trouver des textes déposés plus de quatre mois auparavant16. 

16. La procédure de fast-track est apparue en raison de la nécessité d’une action 
parlementaire rapide lors de circonstances spécifiques. Ce phénomène a par la suite 
été retranscrit dans les Standing Orders de la Chambre des Lords et en particulier 
dans le Standing Order No 84, datant de 169917 et prévoyant un mécanisme de sus-
pension des autres Standing Orders. Le Standing Order No 84 pose un cadre spéci-
fique à la suspension du Standing Order No 46 précité, en exigeant une notification 
préalable de la motion voulant mettre en œuvre ce procédé. Cependant, en cas d’ur-
gence nationale grave (« grave national emergency ») et si la sécurité nationale 
(« national security ») l’exige, l’étape de la notification peut être évitée, ce qui per-
met un gain de temps supplémentaire. Dans un tel cas, le greffier (« Clerk ») doit 
lire au Bureau (« Table ») de la Chambre les Standing Orders No 46 et 84, puis un 
vote sur la motion doit suivre. Dès lors, la loi peut passer à travers toutes les étapes 
du processus législatif en une seule journée. 

Quant à la Chambre des Communes, si aucune règle spécifique ne figure dans 
ses Standing Orders, il semble toutefois que l’urgence d’une situation puisse justifier 
le passage d’une loi en une journée18. 

17. Par conséquent, on peut trouver des exemples de lois qui sont passées devant 
les deux Chambres et qui ont obtenu la sanction royale le même jour19. En cas 
d’urgence, la procédure législative s’adapte ainsi aux circonstances. La définition 
de cette « urgence » n’est pas donnée, et n’a pas vocation à l’être, du moins de 
manière précise. Cela renvoie au besoin de l’instant et l’« urgence » doit rester un 
concept indéterminé afin de toujours permettre le recours au fast-track quand les 
faits le rendent indispensable. C’est au Gouvernement, qui demande le déclenche-
ment de la procédure de fast-track, de justifier de l’urgence. 

18. Il est notable que cette procédure s’opère au profit de l’Exécutif. C’est ce 
dernier qui soumet ses projets de loi (« bills ») devant le Parlement. La réduction 
de l’intervention des Chambres a pour corollaire l’accroissement du pouvoir de 

 
14  The Standing Orders of the House of Lords Relating to Public Business, 18 mai 2016, p. 21 
[https://www.parliament.uk/documents/publications-records/House-of-Lords-Publications/Rules-

guides-for-business/Standing-order-public-business/Standing-Orders-Public.pdf]. 
15 T.E. MAY, W. MCKAY, Treatise on the Law, op. cit., p. 540. 
16  La liste des « bills » en cours d’examen devant le Parlement est disponible à l’adresse 
[https://services.parliament.uk/bills/]. 
17  The Standing Orders of the House of Lords Relating to Public Business, 18 mai 2016, p. 36 
[https://www.parliament.uk/documents/publications-records/House-of-Lords-Publications/Rules-

guides-for-business/Standing-order-public-business/Standing-Orders-Public.pdf]. 
18 T.E. MAY, W. MCKAY, Treatise on the Law, Privileges, Proceedings, and Usage of Parliament, 
op. cit., p. 656-658. 
19 Par exemple, le Gold Standard Act de 1931. Voir Journals of the House of Commons, 1930-1931, 
p. 423-425. 



l’Exécutif dans le processus législatif. Le texte déposé connaît moins d’amende-
ments en raison de l’accélération du temps parlementaire. Le travail de l’Exécutif 
occupe donc plus de place dans la législation adoptée. C’est pourquoi la charge de 
la justification du recours à la procédure de fast-track pèse sur le Gouvernement. 

19. À l’étude des trente dernières années, on peut constater que le nombre de 
lois adoptées par cette procédure dans les deux Chambres reste faible : pas plus de 
sept lois par an, avec un certain nombre de législatures sans qu’il y soit recouru20. 
L’urgence reste donc appréciée assez strictement et ne semble pas être utilisée en 
tant que prétexte à la réduction des pouvoirs du Parlement pour n’importe quelle 
loi. 

20. Cette procédure semble offrir une solution d’équilibre entre la réponse à 
l’urgence justifiant une intervention plus forte de l’Exécutif et la mise à l’écart du 
Parlement. En effet, ce dernier reste tout de même présent et possède un droit de 
regard sur le déclenchement du fast-track. L’obligation de justification par le Gou-
vernement du recours à cette procédure encadre les conditions d’accroissement de 
ses propres pouvoirs. Sans le vote d’une motion par le Parlement, la procédure de 
fast-track ne peut pas être utilisée. Dès lors, même si le Parlement s’efface au profit 
de l’Exécutif, il reste maître du déclenchement de cette procédure. C’est en raison 
de ces nuances qu’on peut qualifier cette procédure de satisfaisante en termes de 
séparation des pouvoirs au regard de son utilité. 

S’il sera vu infra que cette procédure n’est toutefois pas exempte de critiques, 
notamment quant à ses conditions d’ouverture, elle apparaît pour le moins plus 
claire et directe que son équivalent américain qui se cache sous le nom d’un accord 
entre des pouvoirs constitutionnels. 

2. Les Congressional-Executive Agreements : de la négociation des droits de 
douane à la mise en place d’une procédure de fast-track « générale » 

21. La pratique institutionnelle américaine a vu apparaître une procédure de 
fast-track au cours du XXe°siècle sous la forme des congressional-executive agree-
ments, qui consistent en une délégation du pouvoir de négociation des engage-
ments internationaux par le Congrès au Président en vertu d’une loi, parfois suivie 
d’un vote de l’organe législatif sur le résultat obtenu. À cet effet, sont distinguées 
les « autorisations ex ante21 » et les « approbations ex post »22  du Congrès. Les 
« autorisations ex ante » sont des lois passées selon la procédure classique, tandis 
que les « approbations ex post » sont des lois adoptées de manière accélérée. Dès 
lors, seuls les actes donnant lieu à une telle approbation rentrent dans notre défi-
nition du fast-track. Là encore, en l’absence de texte prévoyant explicitement ce 
type de procédé, ce sont les institutions qui ont établi cette technique face aux né-
cessités auxquelles les États-Unis faisaient face. 

 
20 Pour la liste des lois adoptées en fast-track dans la Chambre des Communes, v. « Expedited 
legislation: Government Bills Receiving their Second and Third Reading on the Same Day in the 
House of Commons », House of Commons Library, Briefing Paper No 4975, 2 mai 2017. Pour la 
Chambre des Lords, v. Appendix 5 du rapport « Fast-track Legislation: Constitutional Implica-
tions and Safeguards », op. cit. 
21 D.S. GREWAL et C. AKINS, « Two Views of International Trade in the Constitutional Order », 
Faculty Scholarship Series, no 5031, Yale Law School, 2016, p. 1496-1499. 
22 B. ACKERMAN et D. GOLOVE, « Is NAFTA Constitutional? », Harvard Law Review, 1995/108(4), 
p. 799-929. 



 

Ce type d’accord est apparu dans le domaine du commerce international et plus 
précisément de la négociation relative à l’abaissement des droits de douane. En la 
matière, le droit américain est unique en son genre, car il prévoit deux procédures 
de conclusion des engagements internationaux : la procédure de la Treaty Clause 
et les congressional-executive agreements23. Cette possibilité provient de la Consti-
tution et de la séparation des pouvoirs qu’elle opère. En premier lieu, la Constitu-
tion attribue au Congrès une compétence de régulation du commerce international 
dans son article I, section 8, et ce, à travers l’adoption de lois24. Or, les relations 
entre États, dont fait partie la régulation du commerce international, se tissent au 
moyen de conventions internationales. Dès lors, l’organe législatif dispose d’un 
rôle primordial dans la conclusion de tels accords. Il s’agit d’un exemple du méca-
nisme des checks and balances : il appartient au Congrès d’établir les règles relatives 
au commerce avec les États étrangers25, mais la conclusion des accords internatio-
naux relève des pouvoirs de l’Exécutif. 

22. En second lieu, dans son article II, section 2, par. 2, la Constitution donne au 
Président la compétence exclusive de négociation des traités et accords internatio-
naux sous réserve de l’approbation du Sénat – représentant des États – à une ma-
jorité des deux tiers26. Cette dernière disposition est communément appelée Treaty 
Clause et concernerait une compétence exclusive quant à la conclusion des traités, 
mais pas des autres engagements internationaux27. Il apparaît ainsi que les États-
Unis restent un État dualiste, du point de vue du droit international, c’est-à-dire 
qu’il y est toujours nécessaire qu’une norme de droit international soit transposée 
dans l’ordre interne par une mesure d’incorporation28. Cependant, un tel système 

 
23 O.A. HATHAWAY, « Treaties’ End: The Past, Present, and Future of International Law Making 
in the United States », Yale Law Journal, 2008/117(7), p. 1236-1567. 
24 L’art. 1, sect. 8 de la Constitution américaine dispose : « Le Congrès aura le pouvoir : […] De 
réglementer le commerce avec les nations étrangères, entre les divers États, et avec les tribus 
indiennes ». 
25 Voir l’opinion du Juge Marshall dans Gibbons v. Ogden, 1824 : « To what commerce does this 
power extend? The Constitution informs us to commerce with foreign nations, and among the sev-
eral states, and with the Indian tribes. It has, we believe, been universally admitted that these 
words comprehend every species of commercial intercourse between the United States and foreign 
nations. No sort of trade can be carried on between this country and any other to which this power 
does not extend. It has been truly said that commerce, as the word is used in the Constitution, is a 
unit, every part of which is indicated by the term. If this be the admitted meaning of the word in its 
application to foreign nations, it must carry the same meaning throughout the sentence and remain 
a unit, unless there be some plain intelligible cause which alters it ». 
26 I.F. FERGUSSON, « Trade Promotion Authority (TPA) and the Role of Congress in Trade Pol-
icy » (2015), in A.C. AMAN et C. GREENHOUSE (dir.), Transnational Law: Cases and Problems in an 
Interconnected World, Durham, Carolina Academic Press, 2017. 
27 La notion de Traité semble être définie par les institutions elles-mêmes : il a été jugé qu’il 
s’agissait d’une question politique échappant au contrôle du juge dans Made in the USA Founda-
tion v. United States, 242 F.3d 1300 (11th Cir. 2001). 
28 La doctrine dualiste est celle qui fait la plus grande place à la souveraineté de l’État par rapport 
à l’ordre international. Elle considère que l’ordre interne et l’ordre international ne se superpo-
sent pas, et que le premier doit prendre des mesures incorporant le second afin d’en permettre 
l’effectivité. La même norme ne peut donc pas appartenir simultanément aux deux ordres, une 
norme de l’ordre interne est nécessaire. Pour plus de précision, v. notamment l’œuvre de Dioniso 
Anzilotti. Pour une première lecture : D. ANZILOTTI, Corso di diritto internazionale, vol. I, Intro-
duzione e teorie generali, 3e éd., Rome, Athenaeum, 1928. Traduction : D. ANZILOTTI, Cours de 

 



présente ses propres difficultés en termes d’efficacité, car si le pouvoir législatif a 
le dernier mot dans l’ordre interne pour le commerce international, c’est le pouvoir 
exécutif qui crée la norme au niveau interétatique à travers la conclusion d’accords. 
Il existerait ainsi un chevauchement des pouvoirs du Congrès et du Président dans 
le domaine du commerce international : c’est ce qui a ouvert la possibilité d’une 
alternative à la procédure de la Treaty Clause29. 

23. C’est à la faveur de cette dualité constitutionnelle que sont apparus les con-
gressional-executive agreements ayant donné naissance à la procédure de fast-track. 
L’obscurité du texte et le délaissement de la question par les Pères fondateurs30 
additionnés à une majorité difficile à obtenir auprès d’un Sénat vu comme respon-
sable de multiples désastres dans les relations internationales31 ont été autant de 
motivations à la création des executive agreements. Leur constitutionnalité fut con-
firmée par un arrêt de la Cour Suprême de 191232, qui a encouragé leur multiplica-
tion. 

24. Plus tard, la politique du New Deal a répondu à la crise économique de 1929 
qui nécessitait des actions fortes et rapides en termes de régulation économique. À 
la compétence grandissante du Président dans le règlement des difficultés créées 
par la crise d’un point de vue interne a répondu un accroissement parallèle de ses 
pouvoirs dans son versant externe33. À cet effet, sous les encouragements du Se-
crétaire d’État et ancien sénateur Cordell Hull, le Congrès adopta en 1934 le Reci-
procal Trade Agreements Act34 qui autorisa le Président à conclure des engagements 
réciproques d’abaissement des tarifs douaniers à condition de respecter des seuils 
fixés au préalable par le Congrès35. Cette autorisation législative fut renouvelée à 
de multiples reprises avec de légères modifications procédurales jusqu’à aboutir 
en 1974 au régime du fast-track. 

25. En effet, le Trade Act de 197436 opéra un changement majeur en soumettant 
le résultat de la négociation menée par le Président à un vote du Congrès, c’est-à-
dire en exigeant un acte d’incorporation législatif de l’engagement contracté. Ce-
pendant, si la procédure originelle avait été mise en place, c’était pour faciliter les 
pourparlers internationaux en garantissant aux États partenaires que le texte signé 
ne serait pas modifié par l’organe législatif ou par le contrôle du Sénat à travers le 
vote à la majorité des deux tiers prévu dans la Treaty Clause. Par conséquent, un 

 
droit international, vol. 1, Introduction, Théories générales, trad. G. Gidel, Paris, Sirey, 1929 (rééd. 
éd. Panthéon-Assas, 1999). 
29 J. GALBRAITH, « From Treaties to International Commitments: the Changing Landscape of For-
eign Relations Law », The University of Chicago Law Review, 2017/84(4), p. 1678-1681. 
30 E.Jr. BYRD et E. PLISCHKE, Treaties and Executive Agreements in the United States: their Separate 
Roles and Limitations, La Haye, M. Nijhoff, 1960, p. 65-67. 
31 En particulier en raison du Traité de Versailles de 1919 et de la loi Hawley-Smoot en 1930. 
D.S. GREWAL et C. AKINS, « Two Views of International Trade in the Constitutional Order », 
op. cit., p. 1500. 
32 Altman & Company v. United States, 224 U.S. 583 (1912). 
33 B. ACKERMAN et D. GOLOVE, « Is NAFTA Constitutional? », op. cit., p. 845. 
34 Reciprocal Tariff Act, adopté le 12 juin, 1934, ch. 474, 48 Stat. 943, 19 U.S.C. § 1351. 
35 I.F. FERGUSSON, « Trade Promotion Authority (TPA) and the Role of Congress in Trade Pol-
icy », op. cit., p. 154. 
36  Trade Reform Act de 1974, adopté le 3 janvier 1975, Pub.L. 93–618, 88 Stat. 1978, codifié à 19 

U.S.C. ch. 12. 



 

compromis fut trouvé dans une procédure accélérée, ne laissant que 90 jours au 
Congrès afin d’apprécier le texte avec un temps limité de débats et interdisant le 
vote d’amendements37. Ce fut la naissance d’une procédure de fast-track aux États-
Unis. 

26. Ce procédé étant réservé au domaine très spécifique des tarifs douaniers, il 
s’agissait donc plutôt d’une procédure « thématique ». Cependant, avec la conclu-
sion des accords du GATT38 (puis du WTO39), cette spécialisation s’étendit peu à 
peu, notamment avec l’inclusion de la négociation des barrières non tarifaires dès 
196240. De même, la mondialisation de l’économie, qui s’est accompagnée d’une 
mondialisation des règles du travail ou encore des préoccupations environnemen-
tales, entraîna l’incorporation de matières de plus en plus vastes41 dans ces congres-
sional-executive agreements renommés depuis 2002 « Trade Promotion Autho-
rity »42. Par exemple, le Trans-Pacific Partnership adopté selon cette procédure de 
fast-track contient tout autant des stipulations commerciales que des standards de 
droit du travail, de la propriété intellectuelle, du droit de l’environnement ou en-
core de la régulation d’Internet43. 

27. On assiste ainsi au passage d’une procédure de fast-track « thématique » à 
une procédure « générale », en ce que le Trade Promotion Authority est aujourd’hui 
un moyen de prendre des mesures législatives touchant la globalité du droit in-
terne, sans que le Congrès ne puisse utiliser tous ses contre-pouvoirs. Certains au-
teurs soulèvent qu’on est passé de « la gouvernance du commerce à la gouvernance 
par le commerce44 ». 

28. Malgré un processus et une origine différents, on peut trouver un résultat 
commun entre la technique américaine et celle du Royaume-Uni. Reste que, aux 
États-Unis, aucune condition d’urgence n’est exigée, mais la procédure de fast-track 
est justifiée sur le fondement des exigences du commerce et des négociations in-
ternationales : il faut laisser une marge de manœuvre à l’Exécutif et donner des 
garanties aux États partenaires afin de faciliter la conclusion des accords interna-
tionaux en la matière. Il s’agit donc d’une logique fort différente qui relève davan-
tage de l’arbitrage entre les pouvoirs politiques pour mener à bien une certaine 
stratégie économique que de la réponse à une situation concrète d’urgence à la-
quelle il faut donner une solution prompte. 

29. Il semble très difficile d’importer tel quel le système des congressional-execu-
tive agreements, car ils correspondent à un système étatique ayant évolué face à des 
événements précis. Le Parlement français n’a pas de compétence internationale 

 
37 Section 102 (d) et (e) du Trade Reform Act. 
38 General Agreement of Tariffs and Trades du 30 octobre 1947. 
39 Agreements Establishing the World Trade Organization, 1986-1994. 
40 Section 201, (a), Trade Expansion Act, adopté le 11 oct. 1962, Pub.L 87—794, 76 Stat. 872, codifié 
à 19 U.S.C. ch 7. 
41 Voir par exemple les dix pages « d’objectifs de négociation » du Bipartisan Trade Promotion 
Authority Act du 6 août 2002 exposés dans sa section 2102. (Bipartisan Trade Promotion Author-
ity Act, adopté le 6 août 2002, Pub.L. 107—210, H.R. 3009, 116 Stat. 933). 
42 Division B, Title XXI du Bipartisan Trade Promotion Authority Act. 
43  Trans-Pacific Partnership Agreement du 4 fév. 2016 et ses 24 domaines d’intervention (cha-
pitres 3 à 26). 
44 D.S. GREWAL et C. AKINS, « Two Views of International Trade in the Constitutional Order », 
op. cit., p. 1515. 



qu’il pourrait déléguer au Président. Dès lors, seule l’idée d’une délégation ex ante 
aboutissant à un contrôle accéléré du texte peut être retirée de cet exemple. Cela 
est fortement comparable à la procédure française d’ordonnance telle que la prévoit 
l’article 38 de la Constitution. De plus, cette procédure américaine mérite la même 
critique que celle qui a été adressée supra à la procédure accélérée française : il 
s’agit d’un détournement de procédure permettant de contourner la procédure lé-
gislative ordinaire. Enfin, l’objectif visé par l’importation d’une procédure de fast-
track en France serait de permettre la réponse à une urgence ou d’améliorer l’effi-
cacité de la procédure législative, ce que les congressional-executive agreements ne 
permettent pas. 

Par conséquent, bien qu’elles soient intéressantes, les procédures de fast-
track « générales » semblent difficilement importables en France, car elles sont le 
résultat d’une flexibilité constitutionnelle inexistante dans cet État. Il est très peu 
probable qu’elles puissent être reproduites comme telles dans une réforme consti-
tutionnelle en raison du dissensus politique qu’elles créeraient. De plus, la procé-
dure américaine ne correspond clairement pas aux objectifs visés par la France. Ces 
procédures « générales » restent toutefois porteuses d’idées qui resteront dans 
l’objet de nos considérations après l’étude des fast-tracks « thématiques » (B). 

B. Les fast-tracks « thématiques » : des outils spécifiques et pragmatiques 

30. Des exemples de fast-tracks dits « thématiques » se trouvent à la fois au 
Royaume-Uni et aux États-Unis. L’intérêt de leur étude est de montrer que l’accé-
lération de la procédure parlementaire est bien moins problématique dans certains 
domaines spécialisés. Leur recours est justifié pour écarter un débat parlementaire 
complet jugé peu utile ou non souhaitable. Ces fast-tracks « thématiques » permet-
tent aux Parlements d’éviter d’avoir à traiter des textes sur lesquels ils n’ont fina-
lement presque aucun pouvoir. Ce gain de temps leur permet de se consacrer à 
d’autres questions. Cela participe donc à l’amélioration de l’efficacité législative. 
Deux exemples seront étudiés : les déclarations d’incompatibilité au Human Rights 
Act de 1998 du côté britannique (1) et les opérations de démantèlement des bases 
militaires désaffectées du côté américain (2). 

1. Les mesures de correction des incompatibilités législatives au regard de la 
Convention européenne des droits de l’homme45 (CEDH) 

31. Le Royaume-Uni connaît un système d’intégration dualiste du droit interna-
tional. Il exige ainsi la transposition des normes internationales par des mesures 
internes afin d’en permettre l’incorporation dans l’ordre juridique national46. Cela 

 
45 Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales du 
4 nov. 1950, ratifiée le 8 mars 1951 par le Royaume-Uni et entrée en vigueur le 3 sept. 1953. 
46 Le dualisme procède d’un « double mécanisme de réception et de transposition [des normes 
du droit international. Il faut] d’une part qu’il soit introduit par un acte interne spécial, telle la 
promulgation, et de façon générale toute disposition interne qui prévoit ses conditions d’appli-
cation ; d’autre part que [leurs] dispositions soient reprises par des instruments internes qui en 
transposent les termes en les rendant efficaces à l’égard des sujets de droit interne, par exemple 
une loi ou un règlement » (J. COMBACAU, S. SUR, Droit international public, Issy-les-Moulineaux, 
LGDJ, 12e éd., 2016, p. 184). 



 

a été fait pour la CEDH par l’adoption du Human Rights Act (HRA) de 199847. La 
question de l’incompatibilité des lois nationales avec les dispositions de la Conven-
tion a été en partie réglée par la mise en place d’une procédure de fast-track, bien 
qu’il faille fortement souligner que le recours à la procédure législative ordinaire 
reste la procédure de droit commun. 

32. La combinaison des sections 4 et 10 du HRA met en place un procédé parti-
culier. La section 4 permet tout d’abord au juge national de déclarer une loi incom-
patible avec le droit de la Convention48. Cette déclaration judiciaire d’incompatibi-
lité n’a pas d’effet sur la validité ou l’existence de la norme en cause ; elle implique 
seulement que la norme en question doit faire l’objet d’une notification aux pou-
voirs publics. Cependant, dans le cas où elle devient définitive, une telle décision 
juridictionnelle permet au Gouvernement de procéder lui-même à la modification 
de la législation49. Il obtient également un tel pouvoir lorsqu’est en cause une déci-
sion de la Cour européenne des droits de l’homme concluant à une incompatibilité 
d’une loi britannique avec la Convention50. 

33. Ces déclarations peuvent alors servir de fondement au déclenchement d’une 
procédure de fast-track en cas d’exigences impérieuses (« compelling reasons »). 
Dans un tel cas, le Gouvernement peut faire une proposition d’ordonnance correc-
trice (« remedial order ») et la déposer au Parlement qui dispose alors d’un délai de 
60 jours pour l’adopter dans chacune de ses chambres. Si le dépôt d’une proposi-
tion est impossible en raison d’une urgence particulière, le Gouvernement peut di-
rectement prendre l’ordonnance puis la soumettre au Parlement en justifiant de la 
nécessité d’une action rapide. Après 60 jours, il doit résumer les changements pro-
posés et les présenter au Parlement. Si aucune des Chambres n’a approuvé l’acte 
dans un délai de 120 jours, ce dernier cesse alors d’avoir un effet51. 

34. Ce mécanisme est le résultat d’un compromis entre la nécessité d’assurer 
l’incorporation et le respect de la CEDH avec la souveraineté du Parlement britan-
nique. Bien que certains arguaient que seul un acte du Parlement pouvait en modi-
fier un autre (et non pas un acte de législation subordonnée), un équilibre fut trouvé 
entre la prise en compte effective des jugements d’incompatibilité et l’intervention 
du Parlement qui reste déterminante quant à la validité de l’acte proposé ou adopté 
par le Gouvernement52. 

 
47 Dont le nom complet est : An Act to give further effect to rights and freedoms guaranteed under 
the European Convention on Human Rights; to make provision with respect to holders of certain 
judicial offices who become judges of the European Court of Human Rights; and for connected pur-
poses. Il a reçu la sanction royale le 9 nov. 1998. 
48 La section 4.2 du Human Rights Acts dispose : « If the court is satisfied that the provision is 
incompatible with a Convention right, it may make a declaration of that incompatibility ». 
49 Sections 10.1.a, 10.2 et 10.3 du Human Rights Acts. 
50 Section 10.1.b du Human Rights Acts. 
51  Lord HARDIE, « Declaration of Incompatibility and the Fast-Track Legislative Procedure », 
Statute Law Review, 1999/20(3), p. 214. 
52 Ibid., p. 215. 



35. Certains qualifièrent toutefois ce dispositif de clause « Henry VIII », en ré-
férence au monarque despotique du XVIe siècle53. Cette expression désigne des dis-
positions, principalement ajoutées par le Gouvernement et figurant dans les lois, 
qui permettent la modification ou l’abrogation de la législation primaire54 par de la 
législation subordonnée, comme celle qui est déléguée au Gouvernement55. 

D’autres soulignèrent une redistribution sans précédent des pouvoirs en faveur 
de l’Exécutif mais surtout du pouvoir judiciaire56, considérant qu’une déclaration 
d’incompatibilité forçait la modification de la loi. Dès lors, la décision du juge s’im-
poserait face au texte incompatible et le juge se ferait législateur. 

36. Cependant la combinaison de l’existence d’exigences impérieuses (« compel-
ling reasons ») et de l’intervention du Parlement, ainsi que de la limitation de l’in-
tervention du Gouvernement à ce qui est nécessaire pour corriger l’incompatibilité 
a été pensée comme circonscrivant adéquatement la marge de manœuvre de l’Exé-
cutif faisant de cette procédure un fast-track et non un pouvoir discrétionnaire 
placé dans ses mains57. Malgré tout, la doctrine reste très divisée sur cette question, 
soulignant d’une part que les exigences impérieuses restent appréciées par le Gou-
vernement et ne peuvent dès lors pas constituer une réelle limite à son pouvoir58, 
et, d’autre part, que l’intervention du Parlement est trop courte pour assurer un 
réel contrôle. 

37. Cette procédure illustre des difficultés propres au régime britannique en rai-
son de la tension entre la nature « d’instrument vivant59 » de la Convention, qui 
implique de nombreuses évolutions, et le système dualiste qui exige que chacune 
de ces modifications fasse l’objet d’une transposition en droit interne. Le résultat 
de cela est que les procédures internes d’adoption de ces actes sont très lourdes et 
longues alors qu’au final ces changements s’imposent au Royaume-Uni. On peut 
constater une fois encore que des considérations de pragmatisme ont permis l’avè-
nement d’une procédure législative accélérée, qui est en grande partie dérogatoire 
au droit commun. L’appréciation des exigences impérieuses a été analysée par un 
rapport parlementaire de 200160. Ce dernier a permis d’illustrer et de mieux déli-
miter ces exigences afin qu’elles constituent une réelle condition au déclenchement 

 
53 Voir par exemple le 23e par. du 6e rapport du Select Committee on Delegated Powers and Dere-
gulation de la session 1997-98 [https://publications.parlia-

ment.uk/pa/ld199798/ldselect/lddereg/032vi/dr0602.htm#a3]. 
54 La législation primaire est celle qui provient directement du Parlement. 
55 Glossaire de la Chambre des Lords : « “Henry VIII clauses” are clauses in a bill that enable min-
isters to amend or repeal provisions in an Act of Parliament using secondary legislation, which is 
subject to varying degrees of parliamentary scrutiny. The Lords Delegated Powers and Regulatory 
Reform Committee pays particular attention to any proposal in a bill to use a Henry VIII clause 
because of the way it shifts power to the executive. The expression is a reference to King 
Henry VIII’s supposed preference for legislating directly by proclamation rather than through Par-
liament » (nous soulignons). 
56 Home Office, Rights Brought Home: The Human Rights Bill, § 2.13. 
57  K. EWING, « The Human Rights Act and Parliamentary Democracy », Modern Law Review, 
1999/62(1), p. 91-93. 
58 I. LOVELAN, Constitutional Law, Administrative Law, and Human Rights. A Critical Introduction, 
4e éd., Oxford, Oxford University Press, 2006, p. 733-734. 
59 CEDH, 25 avril 1978, Tyrer c. Royaume-Uni, no 5658/72, point 31. 
60 7e rapport du Select Committee on Delegated Powers and Deregulation de la session 2001-02, 
[https://publications.parliament.uk/pa/jt200102/jtselect/jtrights/58/5803.htm#note27]. 



 

de la procédure par le Gouvernement. Il est par ailleurs rappelé que la modification 
ou l’abrogation des textes législatifs ressortissent en principe de la compétence du 
Parlement et que la procédure de la section 10 du HRA ne doit être utilisée qu’ex-
ceptionnellement. Tous ces éléments ont pour but de limiter le recours à cette pro-
cédure dérogatoire et de faire en sorte qu’elle demeure un instrument exceptionnel. 

38. Malgré toutes ces spécificités propres à la conjoncture britannique, l’étude 
de cette procédure est intéressante en ce qu’elle présente une solution pragmatique 
dans le cas où la loi doit changer dans un sens précis, à savoir quand son contenu 
est imposé par une norme supérieure ou un engagement international. 

En prenant l’exemple de la transposition des directives européennes par des lois 
– dont la mauvaise transposition peut engager la responsabilité de l’État fran-
çais61 –, on peut défendre qu’une telle technique trouverait son utilité dans le sys-
tème français. Il en irait de même pour toutes les organisations internationales pou-
vant sanctionner la France en raison de lois ne respectant pas les engagements 
contractés pour le Conseil de l’Europe, les Nations Unies ou encore l’Organisation 
Mondiale du Commerce. 

De leur côté, les États-Unis proposent une autre procédure de fast-track permet-
tant elle aussi de répondre à un besoin spécifique, mais dans un contexte différent. 
Cet exemple concerne le mécanisme particulier qui a été mis en place afin de per-
mettre le démantèlement et la reconversion des bases militaires désaffectées. 

2. Le Base Realignment and Closure (BRAC) : un fast-track abrogeant le dé-
bat politique 

39. Le Base Realignment and Closure est une politique menée par le Gouverne-
ment pour la fermeture et le démantèlement des bases militaires selon des oppor-
tunités stratégiques. Le but est d’obtenir une efficience maximale des moyens mi-
litaires en opérant une restructuration des infrastructures militaires. Cela répond 
notamment à une réduction importante du budget de l’armée62 imposant des éco-
nomies conséquentes. 

40. Ces opérations de fermeture et de démantèlement s’effectuent par cycles 
(BRAC Rounds) dont le premier date de 198863. Conscients du blocage politique au-
quel pouvait mener la question, le Congrès et le Président ont choisi de créer une 
procédure spéciale afin de mettre en œuvre ce processus64. En effet, en raison de 
l’enjeu financier en cause65, les représentants des circonscriptions concernées blo-
quaient la procédure parlementaire afin d’empêcher le démantèlement de leur base. 
Pourtant, le vote – par le Congrès – de budgets militaires de plus en plus restreints 
imposait au Président de fermer un certain nombre de bases. Dès lors, une procé-
dure spécifique a été érigée pour sortir de cette impasse, notamment par le Defense 

 
61 CJCE, 19 nov. 1991, Francovich et Bonifaci, aff. jointes C-6/90 et C9-90. 
62 Depuis la fin de la guerre froide, le budget militaire américain a fortement baissé. B.S. POTOCKI, 
« The Inevitable Privatisation of Defence Depot Maintenance in the United States », P.P.L.R., 
2001, p. 297-299. 
63  Voir le site officiel du BRAC disponible à l’adresse : 
[https://www.acq.osd.mil/brac/Prior_BRAC_Rounds.html]. 
64 C.M. DAVIS, « “Fast-Track” Legislative Procedures Governing Congressional Consideration of 
a Defense Base Closure and Realignment (BRAC) Commission Report », Congressional Research 
Service, 2013. 
65 Une base militaire peut représenter jusqu’à plusieurs millions de dollars par an pour la région. 



Base Closure and Realignment Act de 199066, afin d’éviter les discussions politiques 
dilatoires et infertiles67. 

41. Cette loi donne compétence à une Commission bipartisane pour proposer un 
plan de suppression et de remaniement des bases militaires68. Elle l’élabore en col-
laboration avec le Secrétaire d’État (« Secretary of State ») qu’elle consulte. Une fois 
l’acte finalisé, il est soumis au Président qui est libre de l’approuver ou non. Il trans-
met alors le rapport avec sa décision au Congrès. En cas d’approbation présiden-
tielle et d’inaction de la part du Congrès, le projet est mis en œuvre par le Ministère 
de la Défense américain. Ce n’est que si le Congrès souhaite s’opposer à la concré-
tisation du projet approuvé qu’il doit agir, et ce au moyen d’une procédure de fast-
track législative. 

42. En effet, le Congrès ne dispose que de 45 jours, à compter de la transmission 
du projet par le Président pour adopter une résolution conjointe des deux 
Chambres faisant obstacle à la mise en œuvre du rapport69. Dans un tel cas, les 
règles classiques relatives au véto présidentiel sont applicables lors de la suite de la 
procédure. Ainsi, seul le temps passé devant l’organe législatif est compressé selon 
des modalités particulières. 

43. Cette procédure exige une réaction rapide du Congrès. En effet, en plus du 
délai total de 45 jours, il doit introduire la résolution conjointe de désapprobation 
dans un délai de 10 jours suite à la transmission par le Président70. Différents mé-
canismes sont prévus afin d’assurer la rapidité de la procédure. Dans chaque 
Chambre, les débats sont limités à deux heures réparties équitablement entre les 
partisans et les opposants à la résolution. La plupart des motions et des amende-
ments sont interdits. Enfin, il y a un vote immédiat à majorité simple sur l’adoption 
de la mesure. Un système de priorité est prévu pour éviter les doubles procédures 
entre les deux Chambres : si chacune vote une proposition de résolution conjointe, 
c’est la première déposée qui sera étudiée dans les deux Chambres. 

44. Cette procédure de fast-track est très spécifique. C’est aussi la plus réduite 
en termes d’envergure. En effet, elle peut s’analyser comme un moyen de contrôle 
du Congrès sur un pouvoir législatif qu’il a délégué au Président. Ce dernier s’est 
vu confier la compétence de gestion des bases militaires dans un but d’efficacité 
parce que la procédure législative classique était inefficace. Cependant, en cas de 
désaccord des parlementaires avec les décisions prises, ils peuvent contrôler l’exer-
cice de ce pouvoir en s’opposant à ces mesures. La limitation temporelle de la pro-
cédure permet alors d’éviter les manœuvres politiques dilatoires de la part de cer-
tains membres du Congrès. Il s’agit avant tout d’un but d’efficacité et non pas d’une 
réponse à une urgence caractérisée. 

 
66  Defense Base Closure and Realignment Act, 5 nov. 1990, Public Law 101-510, 10 U.S.C. 2687, 
note. 
67 Le Congrès américain connaît la pratique du filibustering qui est « une technique dilatoire, 
consistant en une allocution spécialement prolongée et souvent inopportune/déplacée, em-
ployée dans le but de bloquer l’action législative » (« Filibuster », in B.A. GARNER (dir.), Black’s 
Law Dictionnary, 9e éd., St. Paul, West, 2009, notre traduction). Cette technique est courante au 
Sénat américain où chaque sénateur a le pouvoir de s’exprimer aussi longtemps qu’il le veut et 
sur n’importe quel sujet à moins d’un vote au deux tiers de tous les membres. 
68 Section 2903 du Defense Base Closure and Realignment Act. 
69 Section 2904 du Defense Base Closure and Realignment Act. 
70 Section 2908 du Defense Base Closure and Realignment Act. 



 

45. L’intérêt de cette procédure est d’éviter les lourdeurs de la répétition d’un 
débat parlementaire sur un même sujet. Dans ce cas précis, la décision est prise par 
le Congrès de réduire le budget militaire, notamment par la réorganisation des in-
frastructures militaires. Par conséquent, il donne le pouvoir au Président de réaliser 
cet objectif en lui permettant d’éviter les pouvoirs d’obstruction du Congrès. Bien 
que le Parlement français ne connaisse pas de pratique équivalente au filibustering, 
cette procédure peut être une source d’inspiration afin de circonscrire des débats 
politiques excessifs au profit de l’efficacité législative. 

Quelle que soit la raison présidant à la mise en place de ces différentes procé-
dures de fast-track, des enjeux communs émergent quant à leur mise en œuvre. En 
effet, ces procédures promeuvent intrinsèquement la réduction du temps parlemen-
taire au profit du pouvoir exécutif. Dès lors, leur usage doit être judicieusement 
encadré afin d’en permettre le recours exclusivement dans les cas d’espèce le justi-
fiant. L’analyse des expériences exposées supra peut donner des indications quant 
à l’arbitrage à opérer entre les différents intérêts en cause. 

II. LES ENJEUX DU FAST-TRACK :  
UN ARBITRAGE ENTRE BESOINS CONCRETS ET STANDARDS DÉMOCRATIQUES 

Si les procédures de fast-track existent de longue date, elles n’en ont pas moins 
suscité des critiques qui ont persisté à travers le temps. De par leur dérogation à la 
procédure législative ordinaire, elles présentent un danger particulier pour le fonc-
tionnement de nos régimes en bousculant notre séparation des pouvoirs (A). C’est 
pourquoi le recours à de tels procédés ne peut se faire que sous certaines conditions 
et au travers d’un choix démocratique affirmé en faveur de leur utilisation (B). 

A. Fast-track et démocratie : des concepts difficiles à concilier 

Les procédures de fast-track posent différents problèmes quant à notre concep-
tion de la démocratie qui exige une séparation des pouvoirs équilibrée et réserve 
une place particulière à l’activité du Parlement, organe de la représentation par 
excellence. 

Deux principales catégories de difficultés sont causées par l’affaiblissement, 
même partiel, de l’action parlementaire : la mauvaise confection de la loi (1) et l’ac-
croissement corrélatif du pouvoir de l’Exécutif (2). 

1. Fast-track et qualité de la loi 

46. La qualité des normes législatives est une préoccupation majeure de nos sys-
tèmes démocratiques en raison de l’importance de la loi. En témoigne, en France, 
outre les diverses publications journalistiques et déclarations politiques, l’existence 
de rapports produits par les institutions portant sur le sujet, tels que le dossier du 
Sénat de 2007 sur la qualité de la loi71. La critique de la législation porte souvent, 
voire toujours, sur le caractère trop intensif de la production législative72. Dès lors, 

 
71 « La qualité de la loi », Note de synthèse du service des études juridiques du Sénat, no 3, 1er oc-
tobre 2007. 
72 Lors de son premier message au Congrès du 3 juil. 2017, le Président Emmanuel Macron sou-
lignait : « L’efficacité d’abord, il nous faut du temps pour penser la loi, du temps pour la conce-

 



la réflexion à la création d’un système de fast-track peut sembler illogique, puisqu’il 
s’agit par là de produire de la loi plus vite et que la rapidité peut être associée à un 
travail superficiel, et donc à une qualité moindre du résultat. 

47. Cette préoccupation est réelle et partagée par les États étrangers ayant ins-
tauré ces procédures. Le rapport de la Chambre des Lords britannique concernant 
leur fast-track « général » est édifiant à ce propos73. La qualité de la loi fait partie 
de la dizaine de problèmes relatifs aux fast-tracks qui y sont identifiés. Le rapport 
dénonce en effet le manque de temps de réflexion, la pression exercée sur les col-
laborateurs parlementaires, ainsi que l’impossibilité de consulter toutes les parties 
prenantes comme autant d’éléments nuisant à la qualité de la loi74. 

48. De plus, comme le soulève ce rapport75, le fast-track est susceptible d’encou-
rager le « something must be done syndrome76 » en procurant un outil facile à mettre 
en œuvre. Dès lors, l’action hâtive ne permet pas d’avoir le recul nécessaire sur une 
question donnée et le résultat est potentiellement plus néfaste que la situation ini-
tiale. L’appréciation d’une conjoncture particulière doit porter sur l’actualité d’une 
situation, mais également envisager le devenir du problème et de la solution envi-
sagée. Cette réflexion demande du temps et du travail, ce que ne permettent pas 
toujours les pressions politiques. En effet, les institutions semblent aujourd’hui par-
ticulièrement sensibles à la contrainte émanant de l’opinion publique. Dans un but 
parfois électoraliste, les dirigeants politiques sont pris de ce « something must be 
done syndrome » requérant qu’à chaque problème posé, une décision concrète et 
immédiate soit prise. Dans une telle situation, l’usage de la loi est commun, il suffit 
de considérer, par exemple, les derniers scandales médicaux en France : quasiment 
tous ont été suivis d’une loi. Cette norme est alors utilisée comme la preuve d’une 
action afin d’apaiser les esprits. 

49. En réalité, la question sous-jacente à la critique de la rapidité des fast-tracks 
est de savoir si la loi est le bon instrument pour répondre à l’urgence. D’un côté, la 
perte de débat et de réflexion sera inévitable77. D’un autre, la mise à l’écart du Par-
lement peut être le seul moyen d’agir quand l’Exécutif n’a pas la compétence pour 
prendre une décision qui se présente comme nécessaire et que le débat politique 
n’aboutira qu’à une situation de blocage, comme dans le cas du BRAC américain. 
En réalité, les procédures de fast-track opposent deux intérêts contraires – la né-

 
voir, la discuter et la voter, du temps aussi pour s’assurer des bonnes conditions de son applica-
tion. Souhaiter que nos institutions soient plus efficaces ce n’est donc pas sacrifier au culte de la 
vitesse, c’est rendre la priorité au résultat. Sachons mettre un terme à la prolifération législative, 
cette maladie nous la connaissons, elle a été tant et tant nommée et je crains moi-même dans 
une vie antérieure d’y avoir participé ». 
73  « Fast-Track Legislation: Constitutional Implications and Safeguards », op. cit., par. 38 à 40 
(p. 13) la chambre des Lords s’interroge sur si le fast-track est la cause d’une législation de mau-
vaise qualité. Plusieurs avis de sens opposés sont énoncés, mais face à l’absence d’exemples 
multiples établissant le lien de causalité entre le fast-track et la mauvaise qualité de la loi le 
rapport semble plutôt laisser de côté cette préoccupation. 
74 Ibid., par. 38, 41 à 43 et 44 à 46. 
75 Ibid., par. 47 à 49. 
76 Syndrome du « il faut faire quelque chose » qui consiste à vouloir adopter une loi en réponse 
à chaque fait divers ayant une certaine importance médiatique. 
77 Ce à quoi il peut être remédié – au moins partiellement – comme il sera vu infra. 



 

cessité d’une action rapide et l’exigence de garanties de représentation, de légiti-
mité et d’effectivité du travail parlementaire assurées par la procédure législative 
ordinaire – qu’il s’agit de concilier. 

Comme pour toute conciliation, il faut opérer une balance entre les intérêts en 
cause et les pondérer. Nous explorerons plus loin la manière dont des outils juri-
diques peuvent aider à trouver l’équilibre optimal, mais il faut admettre que le 
choix du recours à une procédure de fast-track dépendra d’une appréciation in con-
creto traduite dans un choix politique mettant en place une telle procédure et son 
régime. 

Outre ce problème d’efficacité s’opposant à la qualité de la loi, les fast-tracks 
connaissent une autre difficulté relative à la diminution de l’intervention du Parle-
ment au profit de celle du pouvoir exécutif. En effet, cet accroissement du rôle de 
l’Exécutif ne va pas sans problème : il s’agit d’une remise en cause de l’équilibre 
institutionnel démocratique qui peut être lourde de conséquences. 

2. Le fast-track : un Parlement mis entre parenthèses 

50. L’objet même du fast-track est de réduire le temps d’intervention du Parle-
ment, en amoindrissant aussi parfois sa capacité d’intervention (par exemple, pour 
le BRAC, il n’intervient que pour s’opposer à la décision prise). Du point de vue de 
l’équilibre entre les pouvoirs, ce changement n’est pas insignifiant, puisqu’il se fait 
souvent au profit de l’Exécutif. Dès lors, différents points de vue peuvent s’opposer 
sur le sujet, mais il est assez commun de voir apparaître des critiques dénonçant 
un contournement procédural de la démocratie. En effet, le Parlement reste l’or-
gane démocratique par excellence, puisqu’il représente les citoyens, de telle sorte 
que sa mise à l’écart est un signe fort qui soulève une certaine opposition. Par 
exemple, il a été relevé contre les ordonnances prévues dans le HRA que la modi-
fication de la loi primaire78 ne devait se faire que par celle-ci et, par conséquent, au 
terme d’une procédure complète devant le Parlement79.Cette mise à l’écart du Par-
lement était même le premier problème soulevé par le rapport précité de la 
Chambre des Lords sur leur fast-track « général80 ». 

51. Quant à la procédure éponyme aux États-Unis, le contexte est particulier, car 
il résulte de l’interprétation de la Constitution. Si, d’un côté, certains allèguent que 

 
78 John Cartwright explique que : « Below Acts of Parliament in the hierarchy is secondary, or 
“delegated”, legislation which takes effect under the authority of specific provisions laid down by 
the Act in question and – unlike an Act of Parliament – may be reviewed by the courts and struck 
down if its terms contravene the provisions of the enabling Act, or another Act of Parliament, or 
constitutional principle » (J. CARTWRIGHT, Contract Law. An Introduction to the English Law of 
Contract for the Civil Lawyer, 3e éd., Londres, Hart Publishing, 2016, p. 18.) Pour une lecture plus 
approfondie à propos de la législation secondaire, v. P. CRAIG, Administrative Law, 8e éd., 
Londres, Thomson Reuters et Sweet & Maxwell, 2016, p. 15-002 à 15-043. 
79  Lord HARDIE, « Declaration of Incompatibility and the Fast-Track Legislative Procedure », 
Statute Law Review, vol. 20, no 3, 1999, p. 217 : « I know that some at least will take the purist view 
that amendment of primary legislation should always be made by primary legislation [donc par le 
Parlement]. In an ideal world I would agree with that. As I hope I have made clear, however, this is 
not an ideal world and the solution presently in the Act is the one which has commended itself to 
Her Majesty’s Government. I would commend it also to this Society ». 
80 « Fast-track legislation: constitutional implications and safeguards », op. cit., par. 33 à 35 sur 
le « contrôle parlementaire restreint » (constrained parliamentary scrutiny). 



la « nouvelle » procédure permet un contrôle plus démocratique parce qu’elle im-
plique le Congrès en son entier au lieu d’un simple Sénat peu représentatif des 
intérêts de tous81 ; de l’autre, il a été démontré que la procédure de fast-track se 
déroulait au profit total de l’Exécutif, puisque le Congrès ne jouissait que d’une 
petite marge de manœuvre82. 

52. Là encore, la question de la temporalité est soulevée. En effet, même si dans 
chaque procédure exposée le Parlement intervient avec le pouvoir d’empêcher la 
décision prise d’entrer en vigueur, il ne peut le faire que dans un temps restreint. 
Dès lors, il devient parfois impossible pour les parlementaires d’opérer un réel con-
trôle sur l’acte en cause. L’exemple des engagements commerciaux aux États-Unis 
est en cela représentatif : le Congrès américain ne dispose que de 90 jours pour 
comprendre et apprécier l’aboutissement de plusieurs mois, voire d’années, de né-
gociations ayant des répercussions sur tous les aspects de la vie quotidienne des 
citoyens83. Il est dès lors peu probable que le délai soit suffisant pour un vote tota-
lement éclairé des membres du Congrès. 

53. Par conséquent, le contrôle parlementaire peut potentiellement être seule-
ment résiduel. Il ne sert qu’au renforcement de la légitimité de la norme en cause 
en donnant l’apparence de l’existence d’un contrôle démocratique effectif, donnant, 
par cette (apparence de) légitimité, un pouvoir encore plus grand à l’Exécutif. Il 
existe donc un véritable risque d’instrumentalisation du fast-track surtout lorsque 
celui-ci est général. La formule de David Singh Grewal à propos du Trade Promotion 
Authority84 est forte, qui affirme que ce procédé est désormais utilisé pour réguler 
des domaines autres que le commerce sans le déclarer officiellement85. 

54. David Singh Grewal démontre bien que la pratique du Trade Promotion Au-
thority n’était pas contenue dans l’ADN du régime américain. En effet, à la fin 
du XXe siècle, était seulement reconnu au Président le pouvoir de restreindre le 
commerce86. Tout cela, explique-t-il, était en lien avec la doctrine dualiste soute-
nant une souveraineté forte de l’État américain doublée d’une peur de l’influence 
étrangère. Le maître-mot était l’indépendance, et la valeur normative des traités 
semblait être une contrainte trop forte sur les gouvernements futurs. Cependant, 
tout cela a laissé place aux théories du libre-échange et du « doux commerce » ap-
parues au XVIIIe siècle. Cette dernière expression est héritée de l’œuvre de Montes-
quieu87 selon lequel « c’est presque une règle générale, que partout où il y a des 
mœurs douces, il y a du commerce, et que partout où il y a du commerce, il y a des 
mœurs douces88 ». Le libre-échange aurait alors une mission pacificatrice et utile : 

 
81 O.A. HATHAWAY, « Treaties’ End: The Past, Present, and Future of International Law Making 
in the United States », op. cit., p. 1308-1337. 
82 D.S. GREWAL et C. AKINS, « Two Views of International Trade in the Constitutional Order », 
op. cit., p. 1508-1515. 
83 Ibid., p. 1513. 
84 C’est le passage de « la gouvernance du commerce à la gouvernance par le commerce ». 
85 Ibid., p. 1515-1520. 
86 Field v. Clark, 143 U.S. 649, 683-85 (1892). 
87 MONTESQUIEU, De l’esprit des lois, livre XX, chap. 1, éd. Nourse, 1772. En réalité, cette expression 
n’est jamais écrite telle quelle dans l’œuvre de Montesquieu et a été répandue par A. Hirschman, 
notamment dans Les passions et les intérêts (Paris, PUF, 1980). 
88 Ibid. 



 

il serait porteur de croissance économique, voire « d’un monde sûr pour la démo-
cratie89 ». 

55. Porté par les théories du libre-échange, le Trade Promotion Authority est pro-
gressivement apparu comme le nouvel outil de la paix sociale en approfondissant 
toujours plus l’abaissement des barrières au commerce. Cependant, ces théories ne 
sont pas sans opposants : Montesquieu lui-même pointait du doigt les effets immo-
raux potentiels de ces pratiques90  et la compétition économique démesurée de 
notre époque en illustre les excès91. Dès lors, David Singh Grewal argumente contre 
l’instrumentalisation des pouvoirs constitutionnels au nom d’une certaine théorie 
économique permettant de régir presque tous les aspects de la société américaine. 
Cela démontre parfaitement le risque autoritaire du mécanisme américain. Le fast-
track n’est en aucun cas une procédure anodine, son recours peut permettre toutes 
sortes d’arbitrages entre les pouvoirs institutionnels dont beaucoup mettent en 
danger la démocratie. 

56. Cette procédure de fast-track américaine affecte les institutions en opérant 
une fusion de la fonction diplomatique, par laquelle les règles de droit international 
public sont élaborées, et de la fonction législative92. La première est habituellement 
exercée par l’Exécutif et comprend notamment les normes conventionnelles de 
droit international qui ont une place supérieure à la loi dans la hiérarchie des 
normes, tout en nécessitant le plus souvent un acte législatif pour avoir un effet 
concret dans l’ordre interne93. Or, dans la procédure de fast-track américaine, l’Exé-
cutif passe à la fois un traité et une loi au sens matérielle du terme, sous réserve du 
vote du Congrès. Outre la critique du déficit démocratique, cette confusion porte 
en germe la question de la place et de la nature de ces actes adoptés en Trade Pro-
motion Authority. Les pouvoirs semblent être inversés et l’apparition de « lois-exé-
cutives » globales n’est pas forcément souhaitable. 

Dès lors, si le recours à la procédure de fast-track peut être fondé dans certaines 
circonstances comme il l’a été vu en première partie, les difficultés et dangers 
qu’elle soulève doivent justifier un encadrement particulier. Elle doit rester une 
procédure spéciale ayant vocation à n’intervenir que de manière ponctuelle et 
d’une façon bien définie. 

B. La mise en œuvre des fast-tracks : la nécessité d’un encadrement particu-
lier 

Il a été vu que les fast-tracks posaient des problèmes tant en termes de qualité 
de la loi que pour l’équilibre démocratique entre les pouvoirs. Cependant, une dif-
férence doit être faite entre les fast-tracks dits « thématiques » et ceux dits « géné-
raux ». En effet, de par leur spectre d’application différents, ils ne posent pas les 

 
89 B. CLINTON, Between Hope and History, Random House, New York, 1996, p. 36. 
90 MONTESQUIEU, De l’esprit des lois, livre XX, chap. 1, éd. Nourse, 1772. 
91 Le scandale du travail infantile auquel Nike a recouru pendant de nombreuses années pour 
maximiser son profit en est une illustration. 
92  Et ce, en raison d’un texte constitutionnel lacunaire sur la question comme le soulignent 
B. Ackerman et D. Golove dans leur article : B. ACKERMAN et D. GOLOVE, « Is NAFTA Constitu-
tional? », op. cit., p. 808-810. 
93 D. DE BÉCHILLON, Hiérarchie des normes et hiérarchie des fonctions normatives de l’État, Paris, 
Economica, 1996, p. 271. 



mêmes problèmes et n’appellent pas au même encadrement. En raison de leur ins-
tauration spécifique et restreinte, les fast-tracks « thématiques » semblent devoir 
être favorisés (1) par rapport à leurs homologues « généraux », qui nécessitent la 
mise en place de restrictions fortes et difficilement effectives (2). 

1. Les fast-tracks « thématiques » : des procédures utiles si judicieusement 
utilisées 

57. Les fast-tracks « thématiques » correspondent, comme il l’a été exposé supra, 
à des procédures adaptées à des circonstances bien spécifiques. Dans les deux 
exemples mentionnés, ils sont mis en œuvre dans des domaines bien définis et res-
treints, où il a été jugé que le débat parlementaire n’avait plus réellement sa place. 
D’abord au Royaume-Uni, car il fallait rendre effective la CEDH, et ensuite aux 
États-Unis, pour empêcher l’obstruction parlementaire mettant à mal la réalisation 
des plans de désaffectation et de reconversion de bases militaires. Il y a donc un 
choix politique préalable clairement établi de mettre de côté le Parlement parce que 
son intervention est jugée non souhaitable. Ce choix est d’ailleurs fait par le Parle-
ment lui-même, qui vote une loi mettant en place une procédure de fast-track. Pour 
le reste, il s’agit de doser savamment les résidus (malgré tout importants) des pou-
voirs du Parlement afin de ne pas priver le mécanisme de tout contrôle démocra-
tique. 

58. Si, du point de vue théorique, des arguments contre de telles procédures sont 
facilement défendables, du côté pratique, il faut admettre qu’elles proposent plus 
d’avantages que d’inconvénients. En effet, le débat parlementaire est écarté, mais 
sur des mesures tellement précises que le risque d’une dérive autoritaire de l’Exé-
cutif reste improbable. De plus, la possibilité d’opposition finale du Parlement per-
met d’assurer qu’aucune mesure complètement rédhibitoire ne soit adoptée par le 
Gouvernement. Enfin, le pouvoir législatif a choisi au préalable de déléguer cette 
compétence à l’Exécutif et a donc pu mesurer les effets d’un tel choix. Par consé-
quent, la réduction du contrôle parlementaire est excusable d’autant plus qu’il 
s’agit de textes dont la compréhension des enjeux est rapide et que le court délai 
laissé au Parlement pour intervenir est dès lors souvent suffisant. 

59. Concernant la qualité de la loi, il est difficile d’envisager dans les espèces 
concernées en quoi la procédure peut y nuire. Dans le cas britannique, il s’agit de 
modifier une législation existante pour la rendre conforme à la CEDH et, du côté 
américain, c’est un choix purement politique de fermeture de bases militaires. La 
marge de manœuvre étant restreinte, la place laissée à la médiocrité l’est aussi. Le 
seul problème qui pourrait se poser est que la norme édictée ne soit pas rédigée de 
manière claire et compréhensible. Mais toute objection sur les conséquences né-
fastes non anticipées du texte est à écarter. En effet, puisque la thématique est bien 
spécifique et qu’une habilitation parlementaire a précédé la mise en place du mé-
canisme, même dans un délai restreint, le contrôle du Parlement assure la qualité, 
au moins convenable, du texte adopté. 

Le recours très spécifique aux fast-tracks « thématiques » rend ces outils effi-
caces et peu dangereux. Ces procédures semblent donc devoir être favorisées à con-
dition d’identifier un besoin les justifiant. L’avis est différent concernant leurs ho-
mologues « générales ». 



 

2. Les fast-tracks « générales » : des procédures difficiles à encadrer 

60. Si, en raison de leur spécialisation intrinsèque, les procédures de fast-track 
« thématiques » évitent la plupart des problèmes exposés précédemment, leurs ho-
mologues « générales » y sont frontalement confrontés. En effet, leurs cas de re-
cours et leur objet large ouvrent la porte à tous les défauts relevés supra. Cela pose 
de réels problèmes, comme en témoignent les nombreuses réflexions menées par 
les États connaissant de telles procédures. Le cas le plus difficile semble être celui 
des États-Unis qui peut s’analyser comme un détournement de procédure. Les pou-
voirs du Congrès sont extrêmement réduits et le court délai dont il dispose pour 
l’examen du texte ne lui permet pas d’en appréhender tous les enjeux, d’autant plus 
que ces dispositifs abordent de plus en plus de domaines94. De même, si le recours 
au fast-track « général » est moins large et plus conditionné du côté britannique, 
cela n’a pas empêché la Chambre des Lords de produire un rapport édictant des 
recommandations quant à la mise en œuvre de ces mécanismes95. 

61. La conséquence de ce constat est que des correctifs sont nécessaires afin de 
réprimer le potentiel autoritaire de ces procédures. Cela passe par une compensa-
tion de la réduction du rôle du Parlement dans la procédure législative. Il faudrait 
ainsi favoriser une meilleure intervention ex ante de cet organe afin de lui donner 
le maximum de temps possible et les moyens de comprendre les enjeux des textes 
en cause. Il conviendrait de mettre en œuvre la transmission la plus rapide des 
ébauches du projet ou encore des négociations en cours. Parallèlement, un contrôle 
parlementaire ex post serait appréciable pour examiner les effets concrets du texte 
adopté et son adaptation à la conjoncture. Cela est notamment préconisé dans le 
rapport britannique qui voudrait rendre obligatoire l’utilisation d’une sunset clause 
dans chaque procédure de fast-track96. Une telle clause provoque l’abrogation au 
bout d’un certain délai de la loi adoptée si le Parlement n’a pas renouvelé son ap-
probation ou n’a pas remplacé le texte en vigueur. Ce mécanisme est particulière-
ment pertinent dans ce cadre, car il permet de recourir au fast-track si cela est né-
cessaire tout en permettant de rétablir le contrôle parlementaire une fois l’urgence 
passée. Il en résulte une conciliation habile de tous les intérêts en cause et cette 
formule devrait être favorisée. 

62. Outre le déplacement du contrôle parlementaire, les procédures de fast-track 
« générales » doivent voir leur utilisation limitée. Du côté américain, on appelle à 
une définition beaucoup plus précise et restreinte des pouvoirs délégués dans la loi 
d’habilitation97 afin d’encadrer le recours au fast-track et d’empêcher son instru-
mentalisation par l’Exécutif. Du côté britannique, la condition d’urgence reste ap-
préciée restrictivement et il a été préconisé au Gouvernement de justifier l’utilisa-
tion de cette procédure à travers des réponses à un questionnaire98. Suite au rapport 

 
94 D.S. GREWAL et C. AKINS, « Two Views of International Trade in the Constitutional Order », 
op. cit., p. 1515. 
95 « Fast-Track Legislation: Constitutional Implications and Safeguards », op. cit. 
96 Ibid., p. 6. 
97 C’est un objet de campagne pour les parlementaires, notamment le Congressman Sandy Levin. 
V. Levin to Offer TPA Substitute to put TPP on the Right Track, 2015. De même, la doctrine soulève 
le même genre d’argument, voir : D.S. GREWAL, « Put Trade on the Right Track. Not the Fast-
Track », Blog du Huffington Post, 5 nov. 2015, revu le 11 mai 2016. 
98 « Fast-Track Legislation: Constitutional Implications and Safeguards », op. cit., p. 5. 



parlementaire ayant fait ces recommandations, l’Exécutif britannique a immédia-
tement recouru à ce questionnaire comme en atteste sa présence dans les notes 
explicatives de la loi sur l’enregistrement vidéo99. Toutes ces mesures sont autant 
d’exemples permettant d’assurer une utilisation adaptée de la procédure de fast-
track. 

CONCLUSION 

63. Les fast-tracks ont des caractéristiques diverses permettant de répondre à 
différents besoins. Dans tous les cas, ils rendent possible la production rapide d’une 
loi écartant ainsi toutes les lenteurs et difficultés de la procédure législative ordi-
naire. Leur importation en France présenterait une nouveauté utile, mais présente 
beaucoup de difficultés. 

64. Tout d’abord, l’apparition d’une procédure de fast-track par la pratique ins-
titutionnelle serait illégale en France, car elle n’est pas prévue par la Constitution. 
Il faudrait dès lors procéder à une réforme constitutionnelle pour implanter ce mé-
canisme. Comme relevé supra, en raison de leur ampleur, il est hautement impro-
bable que les fast-tracks de portée générale recueillent un consensus politique suf-
fisant pour être votés. 

65. En réalité, seuls les fast-tracks « thématiques » semblent raisonnablement 
transposables et intéressants pour notre système. Cependant, les mécanismes d’en-
cadrement des fast-tracks de portée générale ne doivent pas pour autant être écar-
tés. Tout d’abord, il faudrait identifier des cas d’urgences particuliers et délimités 
politiquement où l’on choisit de se passer du débat parlementaire. Il s’agit d’un 
choix politique initial voulant la mise à l’écart du Parlement. Par souci de transpa-
rence, un tel mécanisme doit être présenté comme tel et comporter des garanties 
particulières afin qu’il ne soit pas transformé en fast-track « général ». Dès lors, il 
serait important qu’un quorum minimum de 3/5e de députés présents soit requis 
lors du vote initial déclenchant la procédure de fast-track. De même, le recours à 
des questionnaires préalables justifiant de leur usage et le contrôle des mesures 
adoptées grâce aux sunset clauses semblent impératifs. 

66. Dans une autre mesure, ces fast-tracks pourraient aussi être utilisés pour 
rectifier les incompatibilités du droit national avec les droits internationaux et eu-
ropéens. À l’instar de la procédure du HRA au Royaume-Uni, il serait souhaitable 
d’y recourir puisque le droit national inconventionnel doit être écarté par le juge 
et que la France encourt des sanctions – souvent financières – en raison de ces 
incompatibilités. Cependant, le climat politique actuel permet de douter de l’adop-
tion de ce système au cours de la prochaine réforme constitutionnelle. Aucun débat 
sur ce sujet n’a eu lieu et le fonctionnement actuel du contrôle de conventionnalité 
par le juge ne semble pas attirer l’attention politique. 

67. Le monde est devenu particulièrement mobile et « [l]’erreur serait ici de de-
meurer immobile100 ». L’implantation d’une procédure de fast-track présenterait de 

 
99  Explanatory notes on the Video Recording Bill as introduced in the House of Commons 
on 15 December 2009 [https://publications.parlia-

ment.uk/pa/cm200910/cmbills/014/en/2010014en.pdf]. 
100 B. TEYSSIÉ, « La loi, un art en péril », in M.-E. ANCEL et al., Le droit à l’épreuve des siècles et des 
frontières. Mélanges en l’honneur du Professeur Bertrand Ancel, Paris, LGDJ, 2018, p. 1493. 



 

nombreux avantages en termes d’économie de temps ainsi que de ressources. Un 
travail de fond sérieux et transparent sur l’utilisation de nos procédures législatives 
est nécessaire. Nous espérons que la mise en évidence des ombres et lumières des 
procédures de fast-track constitue un début de réflexion substantiel sur l’opportu-
nité de son importation en France. Le choix reviendra ultimement à notre pouvoir 
constituant. 
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