
SEANCE DU 5 AOUT 1993 

La séance est ouverte à 9 h 30 en présence de tous les 
conseillers . 

Monsieur le Président : Le Conseil est soumis en ce moment à des 
pressions excessives, et le rythme de travail est très soutenu. 
L'affaire qui nous réunit aujourd'hui, de surcroît, est 
particulièrement médiatique et la décision ne passera pas 
inaperçue. Vous en avez pour combien de temps? 

Monsieur RUDLOFF : J'en ai environ pour trois-quarts d' heure mais 
je voudrais savoir si vous souhaitez que tout cela soit divisé 
ou que je présente l'ensemble. 

Monsieur le Président: Non, je préfère une présentation problème 
par problème. 

Monsieur RUDLOFF : D'accord. 

Nous avons été saisis, le 11 juillet 1993, en 
application de l'article 61 alinéa 2 de la Constitution 
par 85 députés des groupes socialiste et communiste de 
la loi -dont les répercussions médiatiques ont été 
importantes relative aux contrôles et vérif ications 
d'identité. C'est la troisième fois que nous avons à 
nous pencher sur le droit des contrôles d'identité 
proprement dits. 

En effet, le Conseil s'est prononcé dans la décision 
nO 80-127 D.C . des 19 et 20 janvier 198 1 1 sur les 
articles 76 à 78 de l a l o i dite "sécurité et liberté" 
pour ne pas aboutir à la censure, puis, le 26 août 
1986 2 dans la décision nO 86-211 D.C. où la loi, qui 
s'applique toujours actuellement, nous avait été 
déférée sans que la saisine ne comporte aucun moyen 
particulier et où le Conseil a aussi jugé qu'elle 
n'était pas contraire à la Constitution. 

C'est principalement sur ces deux décisions que doit 
se fonder le Conseil constitutionnel pour apprécier le 
texte qui nous est soumis, même si je vais avoir 
l'occasion de faire quelques références complémentaires 
à d'autres décisions relatives à l'article 66 de l a 
Constitution. 

Je pré senterai c e rapport en trois parties. Tout 
d'abord l'examen de la législation antérieure, c'est-à
dire celle qui s'applique actuellement en vertu de la 
loi du 3 septembre 1986. Deuxièmement, les 

lRee. p. 15 

2Ree • p. 120 

. / 



2 

modifications proposées et enfin leur appréciation au 
regard de la jurisprudence antérieure et de l'article 
66 de la Constitution. 

l Une réglementation plusieurs fois remaniée 

Cette réglementation distingue d'une part entre 
police administrative et police judiciaire et d'autre 
part les nationaux et les étrangers. 

A) La réglementation générale des contrôles d'identité 
a toujours établie une différence entre les opérations 
de police judiciaire et les opérations de police 
administrat i ve. Avant la loi du 2 février 1981, 
plusieurs textes permettaient les opérations de 
contrôle au titre de la police judiciaire, notamment 
dans les cas de flagrance. 

En revanche, les opérations de police administrative 
n'étaient régies que par un décret de 1903 sur les 
services de la gendarmerie C'est la Cour de Cassation 
qui, par l'arrêt "Friedel" du 5 janvier 1973 a jugé 
quelles étaient les limites des vérifications, 
notamment en exigeant qu'existe des Il troubles graves à 
l'ordre public Il. 

La loi du 2 février 1981 a ensuite légalisé les deux 
types de contrôle "en cas de recherches judiciaires ou 
pour prévenir une atteinte à l'ordre public,notamment 
une atteinte à la sécurité des personnes et des biens". 
Lorsqu'une personne ne justifie pas sur place de son 
identité, elle peut être c onduite dans un local de 
police pour une durée ne pouvant excéder six heures Le 
Conseil, dans sa décision dite "sécurité et Liberté" a 
retenu que la con c iliation entre "l ' exercice des 
libertés constitutionnellement reconnues Il et les 
besoins de la recherche des auteurs d'infractions et de 
la prévention d'atteintes à l'ordre public, nécessaires 
à la sauvegarde de droits de valeur constitutionnelle, 
était en l'espèce assurée . 

Il a donc été c onduit à mesurer la compatibilité 
entre deux principes de val e ur const i tutionnelle Pour 
ce faire, il siest appuyé sur les conditions de liforme 
e t de fond" énonc ées par ces dispositions parmi 
l esquelles les "pr é c autio ns " dont le législateur a 
entouré la procédure , l e r ô le de l'auto rité judiciaire 
pour veiller à Illeur r e s pect intégral" et les 
"garanties" appliquées aux opérations de police 
judiciaire. 

La décision de 1981 a notamment retenu que les 
personnes intéressées peuvent justifier de leur 
identité "par tout moyen" et que les conditions 
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relatives à la légalité/ à la réalité et à la 
pertinence des "raisons" du contrôle sont réunies. 
Cette décision s/ appuie donc sur le fait que deux 
principes à valeur constitutionnelle doivent ici être 
conciliés et que des garanties sont/ dans tous les cas/ 
apportées aux intéressés 

Une loi du 10 juin 1983 avait ensuite assoupli le 
système des vérifications d/identité, c/est-à-dire de 
la phase qui peut suivre un contrôle ; la rétention ne 
pouvait plus durer que 4 heures/ le non respect des 
formalités était sanctionné par la nullité de la 
procédure La loi permettait/ sous conditions/ la prise 
d'empreintes digitales et de photographies 

Cette loi de 1983 a surtout distingué de manière plus 
nette police judiciaire et police administrative. Les 
contrôles de police judiciaire ne peuvent intervenir 
que dans quatre hypothèses, dans lesquelles il existe 
un indice faisant présumer à l'encontre d / une 
personne : 

- l'accomplissement ou la tentative de commettre une 
infraction, quelle qu'elle soit; 

- la préparation d'un crime ou d'un délit; 

- la possibilité de fournir des renseignements 
le fait que l'intéressé ait été l'objet de 

recherches judiciaires 

Cette énumération d'hypothèses est ce lle du 1er 
alinéa de l'article 78-2. Les modalités visées à cet 
alinéa sont prévues par ce même texte l'intéressé 
peut justifier son identité par "tout moyen". J'y 
insiste et j'y reviendrai cet alinéa n'est pas 
modifié Il ouvre de larges pouvoirs d'action à la 
police judiciaire 

Quant aux contrôles de police administrative, ils 
doivent être justifiés par "une menace immédiate pour 
la sûreté des personnes et des biens" et être effectués 
dans des lieux déterminés. La Cour de Cassat ion a fait 
du respect de ces conditions une obligation ; dès lars 
que des policiers n'ont pas précisé en quoi la sûreté 
des personnes et des biens était menacée, "le contrôle 
n'est pas fondé" (4 oc tobre 1984 Kandél 

La loi du 3 septembre 1986 est revenue sur les 
conditions dans lesquelles ces contrôles sont effectués 
en supprimant l'exigence d'une menace immédiate pour 
une opération de police administrative Elle a en 
quelque sorte "répondu" à la jurisprudence de la Cour 
de cassation en supprimant la restriction que celle-ci 
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a fixée. Elle a surtout cherché à combiner l'article 
78-2 du code de procédure pénale avec les dispositions 
spécifiques aux étrangers. 

B) La réglementation spécifique aux étrangers découle 
en effet du décret du 18 mars 1946, pris pour 
l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dont 
l'article 1er dispose: "les étrangers doivent être en 
mesure de présenter à toute réquisition des agents de 
l'autorité les pièces ou documents sous le couvert 
desquels ils sont autorisés à résider en France". Cette 
disposition figure également dans un décret du 30 juin 
1946, lequel prévoit les documents dont il s'agit, 
selon le cas un titre de voyage, un récépissé de 
demande de délivrance ou de renouvellement de la carte 
de séjour ou encore la carte de séjour elle-même. 

Ce principe est repris par l'article 5 de la loi 
relative à la maîtrise de l'immigration, où il est 
prévu qu'une demande de présentation peut avoir lieu en 
dehors de tout contrôle d'identité ou "à la suite d'un 
contrôle". Ce texte nous a été, par ailleurs, déféré et 
cet article est contesté. 

L'interpellation d'un étranger est donc possible, 
même en l'absence d'une menace pour la sécurité des 
personnes et des biens, au vu de ces textes. Dans le 
silence de la loi, la Cour de Cassation avait, en 
1985 3

, estimé que la qualité d'étranger devait 
s'évincer d'éléme nts objectifs déduits des 
circonstances extérieures à la personne même de 
l'intéressé", par exemple le fait de circuler dans une 
voi ture immatriculée à l'étranger Cet te formule n'a 
pas été reprise dans l'amendement "MARSAUD", présenté 
sur un autre texte lequel visait tout élément, "autre 
que racial", et qui finalement, n'a pas été adopté4

• 

La loi du 3 septembre 1986 a donc, dans une formule 
générale, insisté sur le fait que l'étranger contrôlé 
devai t être "en mesure de présenter les pleces ou 
d ocument s" qui l'autorisent à séjourner en France. Cet 
aliné a de l'artic le L. 78-2 du code de procédure pénale 
n'est pas modifi é pa r le présent texte. 

Avant d'examiner ces modifications, j e rappelle que 
d a ns la décision n O 86 -211 D.C . du 26 août 1986, nous 
avons jugé que les dispositions de l a l oi, conjuguées 

3 Bogdan et Vukovic, Casso Crim. 25 avril 1985. Cette 
posi tion a été confirmée par un arrêt BOLEMBA du 12 décembre 
1991. 

4 c f. JO débats A.N. 17 juin 1993 p. 1767 
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avec celles de la loi de 1983 demeurées en vigueur "ne 
sont pas, sous les conditions de forme et de fond 
énoncées par ces deux textes, et compte tenu en 
particulier du rôle confié à l'autorité judiciaire, 
contraires à la conciliation" des droits ét libertés et 
de la recherche des auteurs d'infractions. Donc nous 
avons jugé que le dispositif était conforme à la 
Constitution. 

Qu'en est-il des modifications proposées? 

II - Les modifications proposées : 

Ces modifications vont 
l'extension des pouvoirs 
contrôle . 

toutes dans 
des agents 

le sens 
chargés 

de 
du 

a) Il est ajouté aux cas dans lesquels les 
contrôles au titre de la police judiciaire sont 
possibles une nouvelle modalité. Sur réquisition écrite 
du procureur de la République, aux fins de recherche et 
de poursuite d'infractions, dans des lieux et pour une 
période déterminés par ce magistrat, des contrôles 
pourront avoir lieu. Ce texte qui deviendra le 6ème 
alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale a 
également précisé -il s'agit là d'un amendement de la 
commission des lois de l'Assemblée nationale- que le 
fait que le contrôle révèle d'autres infractions que 
celles qui sont visées dans les réquisitions du 
procureur "ne constitue pas une cause de nullité des 
procédures incidentes ,,5. 

C'est là le premier ajout. 

b) Le second ajout concerne la police administrative , 
la possibilité de procéder à un contrôle d'identité à 
titre préventif peut se faire sur toute personne "quel 
que soit son comportement". Cet aj out, qui n'est pas 
anodin, est destiné à infirmer la p osition prise par la 
Cour de Cassation dans un arrêt "BASSILIKA,,6. Celle-ci 
a confirmé l'annulation d'un contrôle prononcé car les 
agents avaient simplement constaté que deux personne s 
"s'exprimaient en langue étrangère". La Cour a retenu 
que "l'application de l'article 78 a linéa 2 du code d e 
procédure pénale est subordonnée à la prévention d'une 
at teinte qui s o it directe ment rattachable au 
c omportement de la personne dont l'identité est 
contrôlée Il • 

5J.O. Débats A.N. 10 juin 1993 p. 1387 
s'en remettant à la sagesse de l'Assemblée 

le Gouvernement 

6Cass. Crim., 10 novembre 1992, Dalloz, 1993 p. 36 
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Le législateur, en rajoutant au texte "quel que soit 
son comportement" vise donc, en fait, à infirmer cette 
jurisprudence en étendant les possibilités de contrôle. 

c) L'innovation la plus sensible concerne la mise en 
place d'une zone de contrôle frontalière. Cette zone 
concerne les Etats parties à la Convention de Schengen 
dont l'entrée en vigueur a été subordonnée notamment à 
l'existence de "contrôles effectifs aux frontières 
extérieures". Cette zone recoupe en fait deux types de 
lieux assez différents d'abord, si les autorités 
ministérielles compétentes en décident ainsi elle 
s'étend aux lieux ouverts au trafic international 
désignés par arrêté ministériel (aéroports, gares ... ). 
En outre, et le pouvoir "institutif" des autorités est 
donc plus restreint, elle concerne également nos 
frontières terrestres avec l'Allemagne, la Belgique, le 
Luxembourg, l'Italie et l'Espagne. Le texte prévoit 
qu'elle s'étend à 20 kilomètres en deça de la frontière 
et qU'elle peut être portée par arrêté ministériel à 40 
kilomètres. Les conditions de cette extension sont 
fixées par décret en Conseil d'Etat. 

Dans ces zones, l' identi té de toute personne peut 
être contrôlée en vue de vérifier "le respect des 
obligations de détention, de port et de présentation 
des titres et documents prévues par la loi". 

Il s'agit concrètement, avant tout, de contrôler les 
documents des étrangers. Il n'y a pas de t exte faisant 
obligation aux nationaux de détenir, de porter ou de 
présenter une pièce d'identité. Mais cette lecture 
stricte du texte n'est pas la seule possible. En effet, 
les représentants du Gouvernemen t ont indiqué que 
l'expression "titres et documents" pourrait recouvrir 
d'autres éléments que les passeports ou les cartes de 
séjour. Il s'agirait en fait de tous les docüments qui, 
par application de la loi, doivent être détenus par les 
individus pour un motif quelconque Le Gouvernement a 
fourni une liste de ces documents Il faut citer par 
exemple, les documents visés à l'article R 137 du Code 
de la route permis de conduire, carte grise, 
récépissé de déclaration de vo l le livret ou carnet 
s pécial de circulation pour les personnes se livrant à 
des activités ambulantes ou encore le récépissé de 
déclaration pour ces mêmes activités, la déclaration 
exigée pour la profession de colporteur ou de 
distributeur de presse, par la loi du 29 juillet 1881, 
la c arte professionnelle pour les ac tivités de 
gardiennage ou de transport de fonds, prévu par le 
décret du 10 octobre 1986 port d'armes, le permis ou 
licence de chasse en application de l'article 374-1 du 
Code rural. Et il s'agit de vérifier le respect des 
obligations de détention de l'ensemble de ces titres . 

. / .. . 
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Cette lecture n'est d'ailleurs pas infirmée par la 
lettre du même texte s'il est clair que c'est 
essentiellement les étrangers qui seront visés par ce 
type de contrôle si l'article 5 de la loi sur le 
contrôle de l'immigration entre en vigueur. Comme pour 
la première modification, le législateur a prévu que le 
fait que le contrôle révèle une autre infraction ne 
constitue pas une cause de nullité des procédures 
incidentes. 

Pour être tout-à-fait complet, je précise que la 
procédure de vérification d'identité, qui est 
susceptible de faire suite à un contrôle et qui 
constitue une atteinte plus grave à la liberté 
individuelle qu'un simple contrôl e n'est pas modifiée 
par le texte et demeure régie par la loi de 1986 Sl 

l'interpellé est un mineur, le Procureur de la 
République est informé, la prise d'empreintes et de 
photographies est possible sous certaines conditions et 
son refus est sanctionné etc . .. Le texte ne modifie 
donc en rien ces procédures il ne crée aucune 
incrimination nouvelle. 

Je dois donner deux autres 
l'application de la loi déférée: 

précisions sur 

- d'une part, les dispositions relatives à la "zone 
frontalière" entrant en application à la date d'entrée 
en vigueur de la Convention de Schengen ; 

d'autre part, les deux premiers alinéas d e 
l'article 1er du projet c 'est-à-dire les modifications 
relatives à la police judiciaire et à la police 
administrative sont applicable s à Mayotte 

J'en ai terminé avec cette présentation. Il me r es te 
maintenant, pour les trois points que j'al ci tés, à 
examiner leur conf ormité à la Constitution 

Monsieur le Président : Très bien, si vous voulez bien présenter 
la première question, c'est - à-di re les contrôles judiciaires, 
nous ouvrirons ensuite l e débat là-dessus 

Mons ieu r RUDLOFF 

Cette nouvelle modalité d'action de la police 
judiciaire doit retenir l'attention, non pas dans son 
principe -qui figurait dans le projet initial- mais 
dans la dernière phrase, ajoutée au cours du débat, sur 
les infract i ons révélées à l'occasion du contrôle mais 
qui ne sont pas visées par les réquisitions initiales 
du procureur. L' argument est simple: les policiers ne 
sont pas liés ratione materiae par le champ défini a 
priori dans la réquisition écrite du procureur. Il 

... / . . . 
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s'agit là, au regard de la jurisprudence antérieure, 
d'une condition de fond. 

La liberté d'aller et venir est, en effet, un 
principe de valeur constitutionnelle. Ceci ressort de 
notre décision n O 79-107 DC du 12 juillet 1979 (Rec p 
31). Je dois même ajouter que c ette liberté est 
garantie par de nombreux textes internationaux 
l'article 12, 2ème alinéa du Pacte relatif aux droits 
civils et politiques et l'article 2, 2ème alinéa du 
quatrième protocole additionnel à la Convention 
européenne des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales, protocole entré en vigueur en France 
depuis le 4 mai 1974. 

Je vous rappelle que la Commission européenne des 
droi ts de l' homme, dans une décision REYTJENS, du 9 
septembre 1992, qui vous a été adressée par le 
Gouvernement, a admis que l'obligation d'être détenteur 
d'une plece d'identité n'est pas attentatoire au 
respect de la vie privée ; que l' obl igation de la 
p résenter n'était une atteinte ni à la vie privée, ni 
à la liberté de circuler, telle qu'elle est dé f inie par 
ce protocole Elle a, en outre, admis que le refus de 
présentation pouvait se traduire par une rétentio n de 
courte durée. 

La Cour de Cassation en a fait une application , par 
exemple, pour empêcher le retral t du passeport d'un 
contribuable redevable de ce rtains impôts 7 et le 
Conseil constitutionnel a eu l'occasion d'en r appeler 
la portée dans sa décision re lative aux "zones de 
t ransit,, 8 

Le contrô l e d'identité, qu'il soi t effectué à titre 
préventif ou pour poursuivre une infraction cons titue 
une "gêne", une restriction à cett e liberté, -qui rentre 
dans les libertés individuelles , don t l' autori té 
judi ciaire est gardienne, en vertu de l'article 66 de 
la Constitution. 

Il faut bien d istinguer l e r ôle dévolu au juge 
judiciai re dans le cadre de l a poli ce administrative et 
dans ce lui de la pol ice judic iaire . Cette- distinc tion 
a ét é c lairement établie dans la jurisprudence du 
Conseil const itutionne l. 

Dans la déc ision nO 76-75 D C. du 12 janvier 1977 

7Cour Cassation, 28 novembre 1984, Dalloz 1985 p. 313 

825 février 1992, nO 92-307 DC du 25 février 1992, Rec. p. 
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(Rec. p. 33) le Conseil a censuré le pouvoir de 
procéder à la visite de tout véhicule en l'absence 
d'une infraction ou d'une menace d'atteinte à l'ordre 
public. Et ce contrôle rentrait dans le cadre d'une 
opération de police judiciaire. De la même manière, les 
deux décisions relatives aux contrôles d' identi té de 
1981 et de 1986 ont clairement établi la distinction 
entre ces deux types d'activité. Mais dès lors qu'on 
est dans le cadre d'un contrôle d'identité, que ce soit 
au titre de la police judiciaire ou de la police 
administrative, elles ont retenu l'existence de 
garanties, de précautions "qu'il appartiendra aux 
autorités judiciaires et administratives" de faire 
respecter intégralement. La décision de 1981 est 
parfaitement claire à cet égard et celle de 1986 ne l'a 
pas infirmée 

Pour faire une intrusion dans un domaine vois in, 
celui des perquisitions fiscales prévues par l'article 
L 16 B du livre des procédures fiscales, qui, elles 
aussi sont attentatoires aux libertés publiques, on 
peut constater que le Conseil est particulièrement 
strict, dès lors que le juge judiciaire ne participe 
pas à l'opération, il doit être à même d'apprécier 
qu'elle déborde pas du champ qui a été fixé. Dans la 
décision par laquelle le Conseil a dû apprécier, la 
première f ois, le mécanisme des visites domiciliaires 
e n matière fiscale, il a retenu notamment que les 
dispositions contestées ne "limitent pas clairement le 
domaine ouvert aux investigations " et qu'elle 
"n'assignent pas de façon expl icite au juge ayant le 
pouvoir d'autoriser les investigations des agents de 
l'administration la mission de vérifier , de façon 
concrète, le bien-fondé de la demande qui lui est 
soumise" et que les visites opérées dans les locaux qui 
ne servent pas à l'habitation pourraient donner lieu à 
des autorisations générales 9 Le Conseil a -censuré le 
mécanisme qui lui était déféré . L'année suivante, saisi 
d'un nouveau mécanisme, l e Consei l a estimé qu'il 
assurai t "le contrôle effectif par le juge de la 
nécessité de procéder à chaque visite" et qu'il lui 
donnait les pouvoirs d'en "suivre effectivement le 
cours", et il a jugé ce tte procédure conforme à la 
Constltution10 

Si je tiens à citer ce texte, c'est pour insiste r sur 
l'usage qui en a été fait par la suite. En effet , la 

9n o 83-164 DC du 29 décembre 1983, sur l'article 89, Rec. 

IOn o 83-164 DC du 29 décembre 1983, sur l'article 89, 
Rec. p. 73 
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Cour de Cassation, en appliquant cette disposition sur 
les visites domiciliaires en matière fiscale a cassé 
des procédures de perquisition lorsqu'elles excédaient 
les limites fixées par les ordonnances du juge 
judiciairell notamment quant aux lieux où la 
perquisition se déroule 

Evidemment, en matière de contrôle d'identité, la 
Il gêne Il ou plutôt l' lIatteinte" à la liberté individuelle 
est bien moindre que dans le cas d'une visite 
domiciliaire, et le contrôle du juge peut donc être 
moins approfondi. Le Conseil a été exigeant en imposant 
que la loi permette un contrôl e du juge judiciaire sur 
l'opération qu'il engage et sur le respect des limites 
qu'il fixe. Cette exigence est-elle respectée en 
l'espèce ? L'autorité judiciaire est privée d'une 
partie du pouvoir de vérifier l'étendue du contrôle 
ratione materiae, dont elle ne fixe que le lieu et la 
durée, mais plus le champ: les "infractions autres ll ne 
sont pas contenues dans la r équisition initiale 

Aussi, pourrait-on hésiter sur la question de savoir 
s'il faut c ensurer cette phrase, ce qui ne remettrait 
d'ailleurs pas en cause le principe de la nouvelle 
modalité de contrôle d'identité ainsi prévue mais qui 
permettrait de mieux assurer l e contrôle du juge sur le 
déroulement de l'opération dans son ensemble. 

Telle n'est pourtant pas la solution que je vous 
propose de r etenir, pour plusieurs raisons. 

La première c'est qu'on s e situe dans le cadre de la 
police judiciaire et que le juge est à l'origine du 
contrôle. Il exerce donc un c ontrôle a priori sur le 
bien fondé, sur les motifs du contrôle. 

La seconde est que si cet te règle n'existait pas, 
l'effet de la nullité du contrôle serait, conformément 
à l'article 206 du nouveau code de procédure pénale, 
que des infractions constatées ne pourraient plus être 
poursuivies L'effet pratique de la censure serait 
particulièrement choquant A l'occas ion d'une opération 
destinée à rechercher un traf ic de stupéfiants, la 
police découvre une autre infraction, par exemple un 
vol ou un port d'armes, et e lle ne pourrait pas, sans 
cette phrase, poursuivre pour ce seul chef l'auteur de 
cet te infraction 

On le voit, l'effet d'une censure de cette phrase 
serait très choquant. En outre, je me demande comment 

IlVoir Cour Cassation 15 décembre 1988 
Revue droit fiscal, 1988, p. 330 
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une absence de poursuite sur ces infractions serait 
conciliable avec l'article 40 du Code de procédure 
pénale qui oblige tout officier public à donner avis 
sans délai au Procureur de la République de toute crime 
ou délit dont il acquiert la connaissance 

Enfin, rien dans notre jurisprudence ni dans celle de 
la Cour de Cassation, qui reconnaît la validité des 
procédures incidentes dans leurs logiques ou dans les 
principes que le législateur doit ici respecter, ne 
permet d'étayer une censure: les contrôles d'identité 
sont une "gêne", mais dès lors qu'en tout état de cause 
la gêne existe -puisque l'opération matérielle de 
contrôle aura lieu- les nécessités de poursuivre des 
auteurs d'infraction seraient méconnues si cette phrase 
était supprimée, sans pour autant, je le répète, que 
cela change quoi que ce soit à l'existence du contrôle 
d'identité. 

La question de la nullité des procédures incidentes 
est un peu plus délicate. A l' heure actuelle, les 
dispositions de l'article 206 du Code de procédure 
pénale prévoient que la nullité de l'acte entraîne 
"s'il échet" celle de tout ou partie de la procédure 
ultérieure" En vertu de ce texte, il appartient à la 
Chambre d'accusation d'examiner si une annulation doit 
s'étendre à certains ou à tous les actes subséquents. 
En matière de contrôle d'identité la jurisprudence est 
stricte l a nullité du contrôle entraîne ce lle de la 
procédure subséquente. Tel est le cas de l'affaire 
"BASSILlKA" . Il me paraît utile de maintenir 
expliciteme nt, dans la décision, la référence aux 
dispositions générales du Code de procédure pénale -je 
pense en particulier aux articles 15, qui définit les 
personnes exerçant des foncti ons de police judiciaire, 
41, relatif à l'activité des agents de police 
judiciaire et au rôle du procureur de la République 75 
à 77, sur les enquêtes préliminaires. Il n'y a pas de 
dérogation à toutes ces règles, et la décision peut 
valabl ement le rappeler. Ainsi, le texte Vlse les 
"lieux" sans autre précision il est clair que le 
contrôle peut s'effectuer dans les lieux publics et 
privés Ma i s naturellement, i l ne s'agit que de 
l 'opérat ion de contrôle . Le texte ne modifie pas les 
conditions dans lesquelles, par exemple, peuvent être 
ef fectuées des perquisitions (artic le 76 du Code de 
procédure pé nale). Mais il permet, à l' occasion d'une 
perquisition, d'effectuer un contrôle d'identité En 
outre, le projet qui est proposé ménage la question de 
la conséquence d'une nullité sur les procédures 
incidentes et permettra au juge de continuer à faire 
applicat ion de l'article 206 du Code de procédure 
pénale . 

. .. / ... 
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Monsieur ROBERT: Je ne suis pas certain que la réserve s'impose. 
On fait la leçon au législateur, alors que tout cela va de soi. 
Nous ne sommes pas tenus de faire cette réserve, alors autant 
l'éviter. 

Madame LENOIR Oui, il me semble que cela va de soi. 

Monsieur ABADIE : Ah non 
qui est utile 

Moi je suis plutôt pour la réserve, 

Monsieur le Président: Le problème c'est que ce texte est très 
mal fait. Le cas v isé est celui dans lequel le contrôle est 
irrégulier, mais où, à cette occasion, on découvre autre chose. 
Et alors, si l'irrégularité de la procédure devait annuler toutes 
les poursuites portant sur les faits ainsi découverts, ce serait 
une catastrophe. Il me semble que nous ne sommes pas dans un cas 
dans lequel le législateur ait excédé ses pouvoirs (assentiment). 
Il s'agit de fixer des règles en matière de nullité des 
procédures, et il n'y a pas lieu évidemment à censurer Quant à 
la réserve d'interprétation, je ne sais pas s'il faut la faire 
figurer. En effet, le procureur fera de toutes les façons ce 
qu'il veut. Cette injonction est-elle vraiment indispensable? 

Monsieur RUDLOFF 
saisissants. 

Il faut quand même apporter une réponse aux 

Monsieur le Président : Lisons ; on verra bien. 

Monsieur RUDLOFF commence la lecture page 2 et page 3. 

Monsieur le Président : A la réflexion, je ne suis pas vraiment 
partisan de faire ce tte réserve . Le s saisissants n'invoquent pas 
vra iment la nullité des procédures. Si le débat était lié à cette 
question, il faudrait faire cette réserve. Mais tel n'est pas le 
cas Alors j e ne suis guère partisan de formuler cette réserve. 

Madame LENOIR Oui, on peut se c ontenter d'une formulation 
beaucoup plus générale qui tient aux missions des autorités de 
police judiciaire 

Mons ieur s rHRAJVIE CK : Il y a une différence entre les pouvoirs de 
la police judiciaire et ceux de la police administrative, mais 
ici, la formule peut êt re maintenue. 

Madame LENOIR fait part de son assentiment. 

Monsieur RUDLOFF Pour poursuivre en suivant le texte de la l o i, 
j e va is aborder maintenant les contrôles au titre de l a police 
administrative. Cette question est plus délicate que la 
précédente. Concernant l'expression 11 quel que soit son 
comportement", la requête évoque quatre types de moyens, ou 
plutôt quatre branches d'un même moyen: 

- la remise en cause de la liberté publique concernée 

. .. / ... 
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ne peut se faire que si une situation existante est 
illégale ou si cette remise en cause est nécessaire à 
la poursuite d'un objectif constitutionnel ; 

- le législateur ne peut priver de garanties légales 
des exigences de caractère constitutionnel 

- il aurait méconnu sa compétence ; 

- et, enfin, un moyen plus concret, directement issu 
de la jurisprudence de 1981 le contrôle de police 
administrative n'est conforme à la Constitution que 
pour autant que les conditions "relatives à la 
légalité, à la réalité et à la pertinence des raisons 
motivant l'opération" sont précisées dans la loi . 

On peut assez largement écarter le premier argument, 
puisqu'il s'agit ici de concilier deux principes qui 
sont tous les deux de même niveau. Quant au troisième 
moyen, celui tiré de l'incompétence négative du 
législateur, il ne peut pas, non plus, être retenu en 
lui-même il se confond avec le moyen tiré de 
l'absence de garanties légales. Et d'ailleurs, la 
décision de 1981 -et non celle de 1986 comme l'indique 
à tort la saisine- précise bien quelles sont ces 
garantles légales. Cette décision est particulièrement 
claire : le Conseil constitutionnel a retenu parmi les 
conditions de forme et de fond qui rendent la loi 
conforme à la Constitution le fait que ce texte ne crée 
pas une " gêne excessive" dès lors que l' identi té des 
intéressés peut être prouvée par tout moyen "et que, 
comme le texte l'exige, les conditions relatives à la 
légalité, à la réalité et à la pertinence des raisons 
motivant l'opération sont, en fait, réunies". Or le 
comportement objectif de l'individu est une des raisons 
qui peuv ent justifier le contrôle. 

Dès lors qu'il s'agit d'une opération de police 
administrati ve, les garanties légales des exigences 
constitutionnelles doivent s'apprécier plus 
strictement, de manlere à ce que le législateur 
définisse avec précision les raisons qui motivent le 
contrôl e et leur pertinence Deux possibilités sont 
offert e s au Conseil SOl C une censure, qui s'appuie 
sur l e fait que le juge judiciaire p e rd un moyen 
d'appréc ier la régularité d e s motifs p our lesquels le 
c ontrôl e a lieu et que l'expression "pour prévenir une 
atteinte à l'ordre public" n'est pas contraignante ne 
constitue pas un cadre suffisamment limitatif à 
l'activité de la police administrative Dans cette 
hypothèse, il faudrait considérer que la prévention de 
l'atteinte à l'ordre public n'est que le rappel des 
missions générales de la police administrative. 

.. / . . . 
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L'autre possibilité, c'est que même si les conditions 
nécessaires au déclenchement du contrôle sont 
assouplis, le juge peut continuer à apprécier la 
pertinence des raisons qui conduisent la police 
administrative à effectuer le contrôle et à appliquer 
aux situation individuelles la règle selon laquelle la 
"prévention d'une atteinte à l'ordre public" doit être 
caractérisée pour permettre le contrôle. C'est cette 
seconde solution que je vous propose de retenir pour 
trois raisons. D'abord, et nous l'avons affirmé en 1981 
comme en 1986, le contrôle est une "gêne" à la liberté 
d'aller et venir. Cette gêne est bien sûr plus grande 
lorsqu'il s'agit ensuite d'une vérification d'identité . 
Mais e n soi le contrôle n'est pas une atteinte 
excessive à la liberté d'aller et venir. Ensuite, 
j'observe que le contrôle lié au "comportement" reste 
possible et je souhaiterai que cette mention figure 
dans le texte de la décision . Le projet sur ce point 
procède à cette précision, qui permet au juge, si les 
agents motivent le contrôle par le comportement de 
l'intéressé, de continue r à en examiner le bien-fondé. 

Enfin l'exigence tirée de la nécessité d'agir pour 
prévenir une atteinte à l'ordre public me paraît 
suffisamment contraignante . Evidemment, cette notion 
peut recouvrir des situations larges événement 
sport if ou climatique ou un simple attroupement visé à 
l'article 105 du code péna l par exemple Mais il faut 
que la s ituation soit caractérisée pour que le contrôle 
soit possible, et le rôle du juge judiciaire est donc 
préservé . J'observe d'ailleurs que la Cour de cassation 
dans un arrê t postérieur à l'arrêt BASSILIKA, puisqu'il 
date du 7 avril 1993, MEZROUI a jugé légal un contrôle 
d'identité fondé à la fois sur les lieux des couloirs 
du RER et sur le comportement de l'intéressé -qui 
déambulai t le "regard voilé" dans un état d ' ivresse 
manif este pouvant provenir de l'utili-sation de 
stupéfiants Et ce t ype de contrôle restera soumis au 
contrôle du juge de l a même manière qu'il l'était 
antérieurement. Le juge continuera à apprécier 
l'atte inte à l'ordre public et pourra apprécier, s'il 
est évoqué , le comportement de l'intéressé. Mais il ne 
pourra p lus annuler une procédure uniquement parce que 
le comportement de l'intéres sé n'est pas e n cause la 
restri ction des moyens de contrôle du juge est donc 
trè s limitée. 

Je dois toutefois constater que le l ég islateur a été 
moins exigeant que l e Consei l d'Etat, l e quel, dans son 
avis, a souhaité qu'en toute hypothèse, il soit fait 
référence aux "circonstances particulières" qui 
motivent le contrôle de manière à éviter toute 
possibilité de contrôle généralisé Les représentants 
du Gouvernement ont indiqué qu'ils ne souhaitaient pas 

... / .. 
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voir ouvert un nouveau "champ potentiel" de contentieux 
qui aurait pu résulter de cette mention Mais, en même 
temps, ils ont clairement mentionné qu'il n'était pas 
question de généraliser les contrôles. Aussi, je suis 
conduit, ici encore, à une "neutralisante 11 qui fasse 
référence aux circonstances particulières qui 
motivent le contrôle et au fait que celui-ci ne peut 
jamais être discrétionnaire. 

Moniseur ABADIE Oui, moi je suis plutôt d'accord avec la 
formulation retenue par le projet, et avec la neutralisante, qui 
figure à la fin du dernier considérant. 

Monsieur RUDLOFF : Une autre rédaction est possible. 

Monsieur FABRE: Qu'est-ce qu'on va faire de celui qui a une mine 
respectable? rI ne sera jamais contrôlé. 

Monsieur LATSCHA Je suis d'accord avec le rapporteur sous 
réserve éventuelle d'un examen de la rédaction. On ne peut pas 
censurer mai s il faut limiter. 

Monsieur le Président: Oui, en 1986 figuraient des principes un 
peu identiques, et on les a admis. C'est ainsi . Le texte est 
parfaitement clair, l'adjonction tenant au comportement de 
l'intéressé, quand on voit sa portée, est tout à fait fondée. La 
difficulté me paraî t d'une autre nature. En effet, le législateur 
vient ici édi c ter une disposition directement destinée à contrer 
l'interprétation de la Cour de Cassation . Mais tout ceci n'est 
pas une petite c hose. En effet, je vous rappelle le poids 
attaché à l' article 66 de la Constitution et à la mission qu'il 
c onfère à l'autorité judiciai re. Le législateur vient donc 
s 'opposer à une interprétation faite par l' autorité judiciaire. 
Cette di sposit ion n'a pas d'autre finalité que d'interdire à la 
Cour de cassation de recourir à un motif d'annulation de la 
procédure. Il me semble difficile d 'admettre comme cela que le 
législateur puisse contredire la mission même de -l'autorité 
judiciai re . Or, le comportement peut être un indice parmi 
d'autres imaginons un att entat au Palais Royal, une 
manifestation, une occupat i o n de locaux Ces circonstances 
justifieraient, à elles seules , le contrôle, quel que soit le 
comport emen t des personne s contrôlées. Mais dan s d'autres cas le 
compor t ement peut jouer. Si l e légis lateur avait vo té : "quelles 
que so i ent l es ci rcoh9tances;;, je pense que j: aura i censuré . Mais 
ici l a neutralisante me paraît adaptée. Ell e rappelle la mission 
dévolue à l' a uto rité judiciaire On pourra ainsi maintenir le 
comport e ment c omme justifiant le contrôle, mais auss i rechercher 
d'autres circonstances. Enfin, j'ajoute qu'ainsi, le législateur 
se sera donné beaucoup de mal pour pas grand chose mais cela 
n'est pas inconstitutionnel. 

Monsieur RUDLOFF : Cela traduit la peur de la police devant le 
juge 

. / . . 
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Monsieur le Président: Cela vaut mieux que l'inverse 

Monsieur FAURE : On peut peut-être lire. 

Monsieur le Président: Oui. 

Monsieur RUDLOFF lit le projet jusqu'à la page 6. 

Monsieur ROBERT: On peut supprimer "ainsi". 

Monsieur le Président On peut 
personnes" et il faut mettre "de 
Ainsi, le comportement peut entrer 

aussi supprimer aussi "des 
décider, s'il Y a lieu" .. . 
en ligne de compte. 

Monsieur LATSCHA Oui ça réaffirme le rôl e de l'autorité 
judiciaire et c'est une bonne c hose. 

Monsieur le Président Oui il faut marquer la liberté 
d'appréciation du juge et l'existence des critères qui doivent 
justifier précisément le contrôle. D'ailleurs l e contrôle du juge 
judiciaire se fait a posteriori et il lui reviendra ainsi 
d'apprécier si le contrôle est fondé ou non. Sommes-nous tous 
d'accord? (assentiment). 

La séance est suspendue à 11 h 10 et reprise à 11 h 25 

Monsieur le Président : On en arr ive au 8ème alinéa. 

Monsie ur RUDLOFF : Il me reste en effet le point le plus délicat 
: il concerne la généralisation des contrôles pour les étrangers 
dans les zones frontalières. Les moyens soulevés se confondent 
en partie avec ceux qui concernent la police administrative, mais 
sont plus nombreux. Les saisissants estiment que cette 
disposition excède les nécessité s du maintien de l'ordre public 
et méconnaît l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme, 
n 'est pas nécessaire pour assurer la réalisation de l'objectif 
constitutionnel poursuivi, comporte une habilitation-trop large 
au pouvoir rég l ementaire, en ce sens qu'il habil ite les ministres 
intéressés à déterminer le champ d'application territorial de la 
l oi en fixant la largeur de la zone frontalière, e nfin qu'elle 
méconnaît le principe d'égalité en créant une "dis c rimination 
territoriale" et méconnaît le principe ~ d' ihdivisibilité 
territoriale de la République . 

Ce dernier moyen n e me para ît pas très sérieux. On 
peut observer que la même "irrégulari té" exis te en 
mati è re de police judiciaire au premier alinéa , selon 
que l'intéressé se trouve ou non dans l es "lieux" 
soumis au contrô l e par le Procureur de la République . 
si l e Conse il retenait l'argument tiré de 
l'indivisibilité, de nombreuses lois seraient 
contraires à la Constitution. 

Le moyen tiré d'une habilitation trop large conférée 

.. / . .. 
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au pouvoir réglementaire ou, s i l'on préfère, 
d'incompétence néga t ive du législateur parce que le 
pouvoir réglementaire peut étendre les limites de la 
zone frontière pose un problème plus dél icat. En effet, 
si la définition des garanties relève bien de la 
compétence exclusive du législateur, l'extension d'une 
zone, dans les conditions fixées par un décret, fait-il 
partie des conditions essentielles ou de la définition 
même d'une liberté publique? 

Dans notre décision sur les zones du transit 1 2 le 
Conseil n'a pas retenu le fait que ces zones de 
maintien -ou si on préfère- de rétention administrative 
étaient délimitées par arrêté du préfe t dans des types 
de lieux fixés par la loi et pouvaient être étendues. 
Nous nous sommes fondés sur la méconnaissance de 
l'article 66 de la Constitution pour déclarer cette 
disposition non conforme à la Constitution, sans nous 
prononcer sur ce moyen. L'habilitation conférée ici aux 
ministres n'est certes pas "sans l imi te", il s'agit 
d'une possibilité d'extension de la zone. Mais la 
l ecture des cartes est significative 40 kilomètres 
cela peut inclure des villes comme Perpignan, Nice, 
Cambrai, Bayonne, Foix, Lourdes , Verdun ou 
Albertville .. . Je ne citerai pas l'Alsace puisque 
Strasbourg, Colmar et Mulhouse sont dans la zone des 
vingt kilomètres! L'habilitation est donc très large, 
d'autant qU'elle s'applique auss i aux gares, ports et 
aéroports. 

Alors il faut mesurer si l 'atteinte à la liberté que 
représente la mesure elle-même est i mportante ou non. 
En fonction de cela, nous pouvons juger de la 
régularité de cette habili tat ion au regard de la 
Const itution. 

Reste alors la question fondamentale l.e Conseil 
doit-il admettre une telle extension des pouvoirs de 
contrôle de la poli ce administrative ? 

Il fau t , ici encore, s'attacher à analyser la 
concil iation entre l a "gêne" pour la liber t é d'aller et 
de venir que constitue l e c ontrôle et les objectifs 
poursuivis par le l égis lateur. 

Le paragraphe 3 de l'article 2 de la Convention de 
Schengen stipule que la suppression du contrôle des 
personnes aux frontières intérieures ne porte pas 
atteinte à l'exercice des compétences de police qui 
appartiennent à chacun des Etats sur l'ensemble de son 

12n° 92-307 D.C. du 25 février 1992 
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territoire national l3
• Ici, il ne s'agit que d'une 

partie du territoire, mais on voit bien que le lien 
avec les accords de Schengen est évident: d'ailleurs 
cette partie de texte concernant la "zone frontalière" 
n'entrera en vigueur qu'avec l'application de ces 
accords. 

Elle est présentée comme étant destinée à établir des 
possibilités de contrôle qui viennent en quelque sorte 
compenser la suppression des contrôles lors du 
franchissement des frontières, qui est prévue par 
l'article 2 de la Convention. 

Quelle attitude le Conseil doit-il adopter? Nous 
avons admis, en 1981 comme en 1986, le principe des 
contrôles administratifs. Et si, en 1992, nous avons 
censuré les "zones de transit", les situations ne sont 
pas comparables dans le cas de la décision du 25 
février 1992, la censure était motivée par le fait que 
la contrainte, assez forte, constituée par le maintien 
en zone de transit n'était pas soumise au contrôle du 
juge. Ici la contrainte est moindre, et, par 
définition, le juge n'interfère pas dans la déroulement 
de l'opération mais il doit pouvoir ensuite en 
apprécier le bien - fondé . Or, le texte prévoit les cas 
dans lesquels le contrôle peut avoir lieu Il s'agit 
donc pour notre Conseil d'apprécier si les conditions 
posées par le texte sont ou non suffisantes. Or je me 
fonderai sur un faisceau de critères pour juge r que ces 
conditions ne sont pas suffisantes pour ce qui est du 
contrôle aux frontières et vous proposer cette fois, 
une censure . 

D'abord il s'agit de vérif ier le respect de la 
détention de tous les titres ou documents dont 
l'obligation de port figure dans la loi la liste 
fournie par le Gouvernement comporte sept catégories et 
n e v ise pas les obligations spécifiques pesant sur les 
étrangers, puisque celles-ci ne relèvent pas 
actuellement de la loi. Mais ils seront visés dès lors 
que l a loi sur le contrôle de l'immigration sera en 
vigueur. 

Ensuite , 
conditi on 

le contrôle se fait ici sans aucune 
il n'y a aucune référence à l'ordre public. 

En outre, toute révélation d'une infraction autre que 
l e non respect des obligations visées par l'article 
n'annule pas la procédure . 

13voir décision n° 91-294 De du 25 juillet 1991 
Rec. p. 91 
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Je dois ajouter que le contrôle aux frontières est 
actuellement largement assuré 1500 policiers, un 
contrôle douanier effectif et naturellement le rôle de 
la police de l'air et des frontières dans les aéroports 
ainsi que ceux des agents des douanes, en application 
des articles 65 et 67 du code des douanes, sont 
assortis de très larges pouvoirs de contrainte. Mais ce 
qui motive ici une décision de censure partielle, c'est 
le fait que dès l'entrée en vigueur des accords de 
Schengen, sur lesquels notre Conseil s'est prononcé le 
25 juillet 199114 les frontières intérieures pourront 
être franchies "en tout lieu" sans qu'un contrôle des 
personnes soit effectué. Ceci va naturellement 
entraîner de nombreuses modifications. 

On peut hésiter sur la solution à retenir. Trois 
possibilités s'offrent à nous. J'hésite à vous proposer 
un choix. 

La première est celle de la censure, de tout 
l'alinéa. Elle serait possible, en se fondant notamment 
sur le caractère non limitatif des documents dont la 
production est exigée, sur l'atteinte aux libertés et 
sur la rupture du principe d'égalité. 

Mais je pense que nous devons l'écarter les deux 
"zones" sont dans une situation différente. Dans un cas 
le contrôle peut être maintenu, compte tenu de la 
nature des lieux, propices par nature à des troubles à 
l'ordre public, au trafic de stupéfiants et à 
l'immigration clande stine Le contrôle est ici justifié 
pour la nature même des lieux dont il s'agit. En 
revanche, dans l'autre cas, on peut être plus hésitant 
A titre principal, je vous propose de censurer 
l'existence même de la "bande frontière" au motif 
qu'elle porte une atteinte non justifiée à la liberté 
individuelle, qu'elle méconnaît le principë d'égalité 
et qu'elle constitue une délégation trop large au 
pouvoir réglementaire. Mais, et c'est le sens de la 
"variante", si on retient les impératifs particuliers 
à cette z one, dès l o rs que les contrôles frontaliers 
seront supprimés, o n aboutit à ne retenir que 
l'argument tiré de l'habilitation trop large au pouvoir 
r é glementaire, et l a censure ne port e alors que sur là 
seul extension de la zone Voilà, me semble-t-il, les 
diverses possibilit é s qui nous sont o ffert es , et su r 
lesquelles le délibé r é peut s'engager. 

Pour ma 
consistant 
zones dans 

part, j e préfère une solution "médiane" 
à laisser la possibilité d'instaurer des 
les lieux de trafic international et à 

14no 93 -294 DC, Rec. p 91 
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censurer la bande frontalière . 

Monsieur le Président: S'agissant de la délégation ainsi faite, 
il y a une disposition dans le code des douanes qui est un peu 
identique. Elle permet de passer de 20 à 60 kilomètres. C'est 
très abusif. Vous proposez une censure sur l'incompétence de 
l'autorité administrative, c'est cela? 

Monsieur RUDLOFF : Oui. 

Monsieur FAURE: Je suis pour la variante. La décision relève des 
deux ministres, et la zone des 20 km est définie avec précision, 
c'est l'essentiel . Cette précaution est nécessaire mais 
suffisante. Il s'agit, j'y insiste, d'un arrêté conjoint de deux 
ministres, ce qui est une garantie. 

Monsieur ROBERT Moi aussi je suis pour la variante. La 
délégation conférée par le législateur à l'autorité 
administrative est trop importante. 

Monsi e ur LATSCHA : Je me sens concerné mais pas gêné ! Il Y a une 
zone de poursuites, le doublement de l'aire dans laquelle cette 
zone se situe est un signal de la gravité de telle ou telle 
situation Alors je suis un peu sceptique. Sur la zone elle-même 
et sur le principe, je crois que les choses sont bien comme cela. 
On peut hésiter davantage en effet sur l'extension de 20 à 40 km. 

Monsieur ABADIE: Quant à moi, je suis pour la variante. La zone 
de 20 km n' e nglobe pas une réalité géographique. Je comprends 
bien pourquoi le législateur a souhaité pouvoir l'étendre. Prenez 
la carte: 15 dans les 20 km, il n'y a pas la Savoie . Il n'y a 
pas non plus de chemins muletiers ou rencontres de Talwegs qui 
permettent le passage de clandestins Il me s emble indispensable 
de lai sser la port e ouverte à de petites adaptations 
géogra phiques Pour autant, il est possible de considérer que 
cette extension, mal définie, est trop l arge 

Mon sieu r LATSCHA Le projet initial était de 30 km. 

Monsieur ABADIE Oui, on situe ça entre 20 et 40. Mais une 
p et ite adaptation géographique permettrait par exemple d'englober 
la ville de Nice dans la zone 

Monsieur FABRE Tout ceci est bien surréaliste Il s'agit de 
créer une zone "tampon" . Dès lors que vous en admet tez le 
principe, comme justifier que 20 km c'est bon et que 40 ce n' es t 
pas bon? Il s'agit s implement de modalités, d'adaptations. 
Pourquoi prendre position ? Je ne su i s pas favorable à la 
censure 

r{ons i eur ROBERT Mais c'est un problème de compétence de 
l'autorité administrative 

15 Une carte des zones de 20 et 40 km a été affichée. 
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Monsieur FABRE Mais comment allez -vous expliquer que la 
législateur peut laisser fixer la zone à 20 km mais pas à 30 ou 
à 40 km ? Cela relève de la liberté du législateur. 

Madame LENOIR : On est confronté à la seule disposition vraiment 
innovante de toute ce texte. Il est évident que certains pays 
peuvent se voir très rapidement envahis, et ils le seront 
d'autant plus que d'autres pays, signataires des accords de 
Schengen ont des frontières perméables Regardez ce qui se passe 
en Grèce. Alors je suis très favorable à la variante. 

Monsieur CABANNES: Tout ceci crée une gêne à la liberté d'aller 
et de venir mais cette gêne n'est pas insupportable. 

Monsieur le Président Mon sentiment c'est que le type de 
difficultés revient toujours. Nos successeurs sont confrontés au 
même problème: 20, 40 km ! Il me semble quand même que tout ce 
dispositif représente un palier supplémentaire Pourquoi? Parce 
que toute le monde est concerné par ce contrôle et d'autre part 
parce qu'il s'agit de présenter tous les titres. Ce n'est pas 
s eulement le contrôle d'identité au sens classique, mais aussi 
bien d'autres titres, que le Gouvernement a d'ailleurs mentionnés 
dans ses réponses. Bien entendu, au premier rang le contrôle 
portera sur les étrangers, du fait même de la convention de 
Schengen Mais ce contrôle est déj à possible le code des 
douanes, la réglementation spéciale relative aux immigrés, ou aux 
clandes tins ... Tout cela existe déjà . Nous sommes ici largement 
confrontés à de s fantasmes une fois e ncore , à une sorte 
d'obsession. Seule est spécifique la situation des ports et des 
aéroports La valeur de l'Eta t de droit a perdu une partie de sa 
force, dès lors qu'on est dans une zone frontalière. Reste la 
question spécifique des 20 km Tout ceci, je le dis, me paraît 
bien étrange. On va lever les barrages aux frontières pour les 
installer 20 km plus loin. Mais ce sera insuffisant. Un vrai 
c landestin passera toujours entre les mailles du filet. si nous 
censurons les 20 km supplémentaires, on risque de voir revenlr 
une disposition fixant la zone à 30 km . Il me semble que la 
justification est l' existence même de la frontière. Il me paraît 
difficile de motiver sur la d i s tance 20 , 30, 40 km, ce n'est pas 
cela qui import e . Ce qui importe c 'est la manière dont cet t e zone 
est fixée L'autorité administrat i ve , en toute hypothèse, n'est 
pas démunie de moyens et il semble nécessaire de mettre un point 
d'arrêt. 

(Après un bref débat, les conseillers décident de suspendre la 
séance à 13 h 10. Elle est reprise à 15 h 05) . 

Monsieur le Président : Nous allons reprendre avec l a variante 
puisque nous en étions restés là. 

Monsieur RUDLOFF lit la variante. 

Monsieur le Président Chacun voit bien à quoi on aboutit 20 
km c'est bon, 40 ce n'est pas bon. On risque fort une certaine 

.. . / ... 
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incompréhension 

Monsieur FABRE: Oui, OUl. 

Monsieur le Président Ça n'a pas la même netteté que 
l'incompétence générale du pouvoir réglementaire. Soit on ne 
garde que le motif principal, soit on le refuse. Mais tout ceci 
est bien difficile à justifier. Je crains fort qu'on interprète 
notre décision comme l'accord total du principe d'une contrôle 
généralisé dans une zone, l'accord sur les 20 km et la censure 
sur les 40. On va hurler au "Gouvernement des juges". Mais en 
même temps il me semble nécessaire d'arrêter cette extension 
quelque part, de fixer une limite. 

(Les conseillers proposent plusieurs modifications de forme à la 
première variante) . 

Monsieur le Président: Non, vous voyez bien que cela ne va pas. 
Il vaudrait mieux trouver une ~ormulation plus ramassée fondée 
sur la notion de frontière On va suspendre à nouveau pour tenter 
de trouver quelque chose. 

(La séance est suspendue à 15 h 15. Elle est reprise à 15 h 45) . 

Mons i eur le Président 
c'est que c'est dur de 
lire ? 

si on a mis 
préciser la 

si longtemps 
d istinction . 

Monsieur RUDLOFF lit la nouvelle variante. 

à le faire, 
Pouvez-vous 

Monsieur le Président : Oui comme cela ça va mieux, on mentionne 
bien l' absence d'impératifs parti culiers, et on fonde tout cela 
sur les particularités des zones frontières. Mais il vaut peut
être mieux combiner la première partie de la première variante, 
qui détaille mieux les conditions dans lesquelles le contrôle est 
possible, et le final de l'autre Ne peut-on pas mentionner, de 
surcro ît, que le législateur a méconnu sa propre compétence, de 
manlere à montrer que le principe même de l'extension, 
indépendamment de ses modalités, est contraire , en l'absence de 
just if ications appropriées, à la Constitution? 

Monsieur RUDLOFF . Oui, il faut préciser les "impératifs" qui 
permettent de porter des atteintes à la liberté individuelle ; 
"Justificat ions appropriées" est sans doute meilleur. Quant à 
l'économie générale de la décision il faut incontestablement 
mieux marquer pourquoi on admet les 20 km et pas les 40 . 

(le s Conseillers entament un nouveau débat sur la rédaction de 
ces nouveaux considérants dans la perspective indiquée par 
Monsieur le Président) . 

Monsieur le Président : L'affaire est délicate, je vais suspendre 
à no uv eau. 

. . / ... 
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(La séance est suspendue à 15 h 50. Elle est reprise à 16 h 20) . 

Monsieur le Président : Bien, vous pouvez lire. 

Monsieur RUDLOFF lit la version définitive, les conseillers 
débattent de quelques modifications de forme. 

Monsieur le Président Comme ça je crois que la décision est 
équilibrée et marque bien ce que le Conseil a souhaité : on met 
un point d'arrêt (assentiments). Je mets aux voix. 

Le vote est acquis à l'unanimité. 

La séance est levée à 16 h 50. 
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Décision nO 93-323 DC 
du août 1993 

(Loi relative aux contrôles 
et vérifications d'identité) 

PROJET DE DECISION 

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 
12 juillet 1993 par MM. Martin MALVY, Jean-Marc 
AYRAULT, Jean-Pierre BALLIGAND, Claude BARTOLONE, 
Christian BATAILLE, Jean-Claude BATEUX, Jean-Claude 
BEAUCHAUD, Michel BERSON, Jean-Claude BOIS, Augustin 
BONREPAUX, Jean-Michel BOUCHERON, Jean-Pierre BRAINE, 
Laurent CATHALA, Jean-Pierre CHEVENEMENT, Henri 
d'ATTILIO, Mme Martine DAVID, MM. Bernard DAVOINE, 
Bernard DEROSIER, Michel DESTOT, Julien DRAY, Pierre 
DUCOUT, Dominique DUPILET, Jean-Paul DURIEUX, Laurent 
FABIUS, Jacques FLOCH, Pierre GARMENDIA, Jean GLAVANY, 
Jacques GUYARD, Jean-Louis IDIART, Frédéric JAL TON , 
Serge JANQUIN, Charles JOSSELIN, Jean-Pierre KUCHEIDA, 
André LABARRERE, Jack LANG, Jean-Yves LE DEAULT, Louis 
LE PENSEC, Alain LE VERN, Marius MASSE, Didier MATHUS, 
Jacques MELLICK, Louis MEXANDEAU, Jean-Pierre MICHEL, 
Didier MIGAUD, Mme Véronique NEIERTZ, MM. Paul QUILES, 
Alain RODE'I' , Mme Ségolène ROYAL, MM. Georges SARRE, 
Henri SICRE, Camille DARSIERES, Jean-Pierre DEFONTAINE, 
Gilbert ANNETTE, Kamilo GATA, Roger-Gérard 
SCHWARTZENBERG, Didier BOUCAUD, Bernard CHARLES, Aloyse 
WARHOUVER, Bernard TAPIE, Régis FAUCHOIT, Gilbert 
BAUMET, François ASENSI, Rémy AUCHEDE, Gilbert BlESSY, 
Alain BOCQUET, Patrick BRAOUEZEC, Jean- Pierre BRARD, 
Jacques BRUNHES, René CARPENTIER, Daniel COLLIARD, 
Jean-Claude GAYSSOT, André GERIN, Michel GRANDPIERRE, 
Maxime GREMETZ, Georges HAGE, Guy HERMIER, Mmes 
Muguette JACQUAINT, Janine JAMBU, MM. Jean- Claude 
LEFORT, Geor g e s MARCHAIS, Paul MERCIECA, Louis PIERNA, 
Jean 'TARDITO e t Ernest MOUTOUSSAMY, députés dans les 
condi tions pr évues à l'article 61, alinéa 2, de la 
Consti tution, de la conformité à celle-ci de la loi 
relative aux contrôles et vérifications d'identité 

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 

Vu la Constitution ; 

Vu l'ordonnance nO 58-1067 du 
7 novembre 1958 modifiée portant lo i organique sur le 
Conseil cons t itutionnel 

Vu le code de procédure pénale, notamment 
son article 78 - 2 ; 

Le rapporteur ayant été entendu 

... / .. . 
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Considérant que les députés, auteurs de la 

saisine, défèrent au Conseil constitutionnel la loi 

relative aux contrôles et vérifications d'identité dans 

son ensemble en faisant valoir que l 1 article 1 er de 

cette loi méconnaîtrait différents principes et règles 

de valeur constitutionnelle et que les autres 

dispositions de ladite loi, énoncées à ses articles 2 

et 3, sont inséparables de l'article 1er; 

Considérant que l'article 1 er de la loi 

insère dans l'article 78-2 du Code de procédure pénale 

un sixième, un septième et un huitième alinéas lesquels 

remplacent le sixième alinéa actuellement en vigueur ; 

- SUR LE SIXIEME ALINEA DE L'ART] CLE 78-2 DU CODE DE 
PROCEDURE PENALE ; 

Considérant que cet alinéa prévoit un cas 

supplémentaire dans lequel peuvent être engagées des 

procédures de contrôle et de vérification d'identité, 

sur réquisitions écrites du Procureur de la République 

pour la r e cherche et la poursuite d'infractions, dans 

des lieux et pour une période de temps qui doivent être 

précisés par ce magistrat; qu'il indique que le fait 

que de tels contrôles d'identité révèle des infractions 

autres que celles visées dans les réquisitions du 

Procureur de la République ne constitue pas une cause 

de nullité des procédures incidentes i 

... / ... 
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Considérant que les auteurs de la saisine 

soutiennent que cette dernière précision méconnaît la 

liberté individuelle et sa protection par l'autorité 

judiciaire que garantit l'article 66 de la Constitution 

dès lors que la prise en compte d ' infractions qui ne 

seraient pas énoncées a priori par le Procureur de la 

République prive selon eux "l'autorité judiciaire de 

toute maîtrise effective de l'opération" 

Considérant qu'il appartient au législateur 

d'assurer la conciliation entre, d'une part, l'exercice 

des libertés constitutionnellement garanties et, 

d'autre part, les besoins de la recherche des auteurs 

d ' infractions, qui sont nécessaires l'un et l'autre à 

la sauvegarde de droits de valeur constitutionnelle 

qu'il incombe a l'autorité judiciaire, conformément à 

l'article 66 de la Constitution, d'exercer un contrôle 

effectif sur le respect des conditions de forme et de 

fond par lesquelles le législateur a entendu assurer 

cette conciliation ; 

Considérant que le. législateur a confié au 

Procureur de la République, magistrat de l'ordre 

judiciaire, la responsabilité de 

les conditions dans lesquelles 

définir précisément 

les procédures de 

contrôle et de vérification d'identité qu'il prescrit 

doivent être effectuées que la circonstance que le 

.. . / . . . 
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déroulement de ces opérations conduise les autorités de 

police judiciaire à relever des infractions qui 

n'auraient pas été visées préalablement par ce 

magistrat ne saurait, eu égard aux exigences de la 

recherche des auteurs de telles infractions, priver ces 

autorités des pouvoirs qu'elles tiennent de façon 

générale des dispositions du Code de procédure pénale ; 

que par ailleurs celles-ci demeurent soumises aux 

obligations qui leur incombent en application des 

prescriptions de ce code, notamment a l'égard du 

Procureur de la République qu'en prévoyant la 

disposition contestée le législateur a nécessairement 

entendu subordonner la régularité des procédures 

incidentes qui pourraient ainsi être engagees 
, 
a la 

régularité de la procédure de contrôle et de 

vérification d' identi té qui a pu les provoquer que 

sous cette reserve d'interprétation, les garanties 

attachées au respect de la liberté individuelle sous le 

contrôle de l'autorité judiciaire ne sont pas 

meconnues ; qu'ainsi le grief invoqué doit être 

écarté ; 

- SUR LE SEPTIEME ALINEA DE L'ARTICLE 78- 2 DU CODE DE 
PROCEDURE PENALE : 

Considérant que cet alinéa reprend des 

dispositions déjà en vigueur selon lesquelles un 

contrôle d'identité peut être opéré, selon les mêmes 

modalités que dans les autres cas, pour prévenir une 

... / ... 
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atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des 

personnes ou des biens, en ajoutant la précision 

nouvelle selon laquelle peut être ainsi contrôlée 

l'identité de toute personne "quel que soit son 

comportement" ; 

Considérant que les députés auteurs de la 

saisine soutiennent que cet ajout en conduisant 
, 
a 

autoriser des contrôles d'identité sans que soient 

justifiés les motifs de l'opération effectuée, porte 

une atteinte excessive à la liberté individuelle en la 

privant de garanties légales ; 

Considérant que la prévention d'atteintes 

à l'ordre public, notamment d'atteintes à la sécurité 

des personnes ou des biens, est nécessaire 
, 
a la 

sauvegarde de principes et de droits ayant valeur 

constitutionnelle que toutefois la pratique de 

contrôles d' identi té généralisés et discrétionnaires 

serait incompatible avec le respect de la liberté 

individuelle des personnes que s'il est loisible au 

législateur de prévoir que le contrôle d'identité d'une 

personne peut ne pas être liée à son comportement, il 

demeure que l'autorité concernée doit justifier, dans 

tous les cas, les circonstances particulières 

établissant le risque d'atteinte 
, 
a l'ordre public 

public qui a motivé le contrôle; que ce n'est que sous 

... / ... 
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cette réserve d ' interprétation que le législateur peut 

être regardé comme n'ayant pas privé de garanties 

légales l'existence de libertés constitutionnellement 

garanties ; 

Considérant qu'il appartient aux autorités 

administratives et judiciaires de veiller au respect 

intégral de l'ensemble des conditions de forme et de 

fond posées par le législateur; qu'en particulier il 

incombe aux tribunaux compétents de censurer et de 

réprimer les illégalités qui seraient commises et de 

pourvoir éventuellement a la réparation de leurs 

consequences dommageables qu'ai nsi il revient a 

l'autorité judiciaire gardienne de la liberté 

individuelle de contrôler en particulier les conditions 

relatives a la légalité, a la réalité et a la 

pertinence des raisons ayant motivé les opérations de 

contrôle et de vérification d'identité; qu'à cette fin 

il lui appartient de prendre en compte le comportement 

des personnes concernées , 

- SJIR __ :L.~_ JUJ.1T~JI:J'1JLA1INEA __ D~ ____ L ' lI.B'rI~~~ 78 - ~ ____ PU ÇODE DE 
PROCEDURE PENALE : 

Considérant que cette disposition dont 

l'article 3 de la loi précise qu'elle ne prendra effet 

qu'à la date d'entrée en vigueur de la Convention 

signée à Schengen le 19 juin 1990, autorise le contrôle 

de l'identité de toute personne en vue de vérifier le 

... / ... 
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respect des obligations de détention, de port et de 

présentation des titres et documents légalement 

exigibles non seulement dans des zones de desserte de 

transports internationaux mais encore en tous les 

points du territoire français dès lors qu'ils sont 

distants de vingt kilomètres au moins des frontières 

terrestres de la France avec les Etats parties à la 

Convention, distance qui peut être portée jusqu'à 

quarante kilomètres par arrêté interministériel dans 

des conditions à prévoir par décret en Conseil 

d'Etat; 

Considérant que les auteurs de la saisine 

font valoir que les dispositions de cet alinéa imposent 

à la liberté individuelle des restrictions excessives 

en la privant de garanties légales qu'elles 

méconnaissent les pr i ncipes d'égalité devant la loi et 

d' indi visibili té de la République dans la mesure ou 

elles imposent à certaines personnes sans justification 

appropriée des contraintes particulières liées à leurs 

attaches avec certalnes parties du territoire 

. français qU'ils .ajoutent qu' en reconIlél): .. ~. ~~I:!t:_ .. _ au 

pouvoir réglementaire la latitude d'accroître très 

sensiblement les zones concernees, le législateur a 

méconnu sa propre compétence ; 

... / . .. 
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Considérant que les stipulations de la 

Convention signée à Schengen le 19 juin 1990 excluent 

l'application de contrôles frontaliers concernant les 

personnes sauf pour une durée limitée lorsque l'ordre 

public ou la sécurité nationale l'exigent que le 

législateur a estimé que par les dispositions 

contestées il prenait dans le cadre de l'application de 

ces stipulations des mesures nécessaires à la recherche 

des auteurs d'infractions et a la prévention 

d'atteintes à l'ordre public 

Considérant que s'agissant des seules zones 

accessibles au public des ports, aéroports et gares 

ferroviaires ou routières ouvertes au trafic 

international lesquelles sont de nature 
, 
a être 

strictement délimitées, compte tenu des impératifs 

constants et particuliers de la sécurité publique dans 

ces lieux, et malgré la diversité des documents 

susceptibles d'être contrôlés, le législateur n'a pas 

apporté une gene excessive aux libertés 

constitutionnellement garanties eu égard aux objectifs 

qu'il s'est assignés et qui ont eux-meIT\~~ valeu~ 

constitutionnelle ; 

Considérant en revanche que dans les zones 

frontalières visées, l'autorité dispose d'ores et déjà 

en sus des contrôles d'identité de droit commun, de la 

... / ... 
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faculté de demander 
, 
a tout étranger de justifier a 

toute réquisition de la régularité de son séjour en 

France, de la possibilité d'instituer pour une durée 

limitée des contrôles frontaliers concernant les 

personnes, autorisées par la convention précitée 

lorsque l ' ordre public ou sécurité nationale l'exigent, 

et des moyens particuliers d'action reconnus aux 

fonctionnaires des douanes par le code des douanes 

qu'en imposant par surcroît a toute personne qu'elle 

soit française ou étrangère, en vue de la production de 

tout document légalement exigible, a tout moment et 

sans limite tenant à leur réitération, des contrôles 

d'identité qui ne sont pas subordonnés a des 

circonstances particulières révélant des risques 

d'atteinte à l'ordre public, le législateur a porté à 

la liberté ind i viduelle des atteintes excessives 

qu'eu égard a l'étendue des zones en cause il a, en 

imposant de telles contraintes aux personnes concernées 

alors que celles qui résident ou se déplacent dans les 

autres parties du territoire français n' y sont pas 

soumises enfreint le principe d'égalité; qu'en outre 

il ne pouvai t sans méconnaître sa prop:r:-e compétence 

déléguer comme il l'a fait au pouvoir réglementaire la 

possibilité d'accroître jusqu'à en permettre le 

doublement la superficie des zones où sont susceptibles 

d'être opérés de tels contrôles; que dès lors doivent 

être déclarés contraires 
, 
a la Consti tution les mots 

- . - / . - . 
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suivants : "Dans une zone comprise entre la frontière 

terrestre de la France avec les Etats parties a la 

Convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une 

ligne tracée a 20 kilomètres en deçà, cette ligne 

pouvant être portée, dans des conditions fixées par 

décret en Conseil d'Etat, jusqu'à 40 kilomètres par 

arrêté conjoint du ministre de l ' intérieur et du 

ministre de la justice ainsi que" et "conjoint des deux 

ministres susvisés" ; 

Considérant que cette annulation de 

caractère partiel n'emporte pas celle des articles 2 et 

3 de la loi qui ne sont pas en eux-mêmes contestés par 

les auteurs de la saisine ; 

D E CID E 

Article premier.- Sont déclarés contraires à la 
Constitution au quatrième alinéa de l'article 1er de la 
loi les mots "Dans une zone comprise entre la 
frontière terrestre de la France avec les Etats parties 
à la Convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et 
une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, cette ligne 
pouvant être portée, dans des conditions fixées par 
décret en Conseil d'Etat, jusqu'à 40 kilomètres par 
arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du 
ministre de la justice ainsi que" et "conjoint des deux 
ministres susvisés" ; 

Article 2. La présente décision sera publiée au 
Journal o ffi c iel de la République française. 

Délibéré par 
dans sa séance du 

le Conseil constitutionnel 
août 1993 . 
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VARIANTE 

Considérant que s'agissant d'une part des zones 

accessibles au public des ports, aéroports et gares 

ferroviaires ou routières ouvertes au trafic international 

d'autre part de celles qui sont à proximité des frontières 

terrestres de la France avec les Etats parties a la 

Convention, le législateur pouvait, dès lors que les 

contrôles frontaliers seraient supprimés, autoriser des 

contrôles d' identi té, dans le respect des conditions de 

forme et de fond dont ceux-ci doivent être de manière 

générale assortis, en vue de la production des documents 

dont la détention, 

légalement exigibles 

le port et la présentation sont 

qu'en effet, dès lors qu'il a 

déterminé ces zones en vue d ' impératifs constants et 

particuliers de la sécurité publique, il n'apporte pas 

ainsi aux libertés constitutionnellement garanties une 

atteinte excessive eu égard aux objectifs qu 1 ils s'est 

assignés et qui ont une portée de valeur 

constitutionnelle ; que les contraintes supplémentaires 

ainsi occasionnées pour les personnes qui résident ou se 

déplacent dans les parties concernees du territoire 

français ne portent pas atteinte au principe d'égalité dès 

lors que les autres personnes sont placées dans des 

situations différentes au regard de ces objectifs; qu'en 

outre de telles dispositions ne sauraient être regardées en 

elles - mêmes comme portant atteinte à l'indivisibilité de la 

République ; 



., 

f 
,,' Considérant en revanche que le législateur ne 

pouvait sans méconnaître sa propre compétence déléguer 

comme il l'a fait au pouvoir réglementaire la possibilité 

d'accroître jusqu'à en permettre le doublement la 

superficie de zones où sont susceptibles d'être operes de 

tels contrôles que dès lors doivent être déclarés 

contraires à la Constitution les mots suivants "cette ligne 

pouvait être portée, dans des conditions fixées par décret 

en Conseil d'Etat, jusqu'à 40 kilomètres par arrêté 

conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la 

justice" et "conjoint des deux ministres susvisés" ; 

D E CID E 

Article premier Sont déclarés contraires a la 
Constitution au quatrième alinéa de l'article 1er de la loi 
les mots "cette ligne pouvant être portée, dans des 
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, jusqu'à 40 
kilomètres par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur 
et du ministre de la justice", et "conjoint des deux 
ministres susvisés" , 

Article 2. - La présente décision sera publiée au Journal 
officiel de la République française. 

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa 
seance du août 1993. 
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~) Considérant qu'en limitant à vingt kilomètres en 

deça des frontières la largeur de la zone dans laquelle 

l ' identité de toute personne peut être contrôlée, le 

législateur a entendu prendre en compte les risques 

découlant de la suppression du contrôle aux frontières 

terrestres; qu'ainsi il n'a pas rompu l'équilibre que le 

respect de la Constitution impose d'assurer entre les 

nécessités de l'ordre public et la sauvegarde de la liberté 

individuelle ; 

Considérant en revanche qu'en permettant 

d'accroître la superficie des dites zones sans motif, le 

législateur a porté a la liberté d'aller et venir une 

atteinte qui ne découle pas des impératifs particuliers de 

la circulation transfrontalière [qu'il a porté au 

principe d'égalité une atteinte qui n'est pas justifiée par 

le but qu'il poursuit] ; qu'en outre, il ne pouvait, sans 

méconnaître sa propre compétence, déléguer au pouvoir 

réglementaire la fixation de ces zones , 


