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l'article 31 bis nouveau de l'ordonnance qui s'applique, dans
quatre cas :
1° l'examen de la demande relève d'un autre Etat, en vertu des
conventions de Schengen ou de Dublin i
2° le demandeur peut bénéficier de cet asile dans un autre Etat
3° si le demandeur d'asile
l'ordre public i

constitue une menace

grave

i

pour

4° si la demande repose sur une fraude délibérée, elle constitue
un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en
vue de faire échec à une mesure d'éloignement.
Les dispositions de l'article ne font pas obstacle au droit
souverain de l'Etat d'accepter une demande, même si elle relève
des quatre cas que l'on vient d'examiner.
Je voudrais faire une première remarque. En cas de refus pour
l'un des motifs visés non pas dans les points 1 à 4 mais dans les
points 2 à 4 le demandeur d'asile peut saisir l'OFPRA. Il ne peut
donc le faire s'il relève du premier cas. Nous avons à nous
interroger sur cette exclusion. Je dois formuler une autre
remarque. Le demandeur a droit à un document provisoire de séjour
si sa demande a été acceptée et qu'il attend la décision de
l'office. Il a donc une seconde autorisation jusqu'à ce que
l'OFPRA statue ou jusqu'à ce que la Commission des recours se
prononce. Dans ce cas il peut se maintenir jusqu'à la décision.
Donc, le demandeur d'asile a le droit de se maintenir jusqu'à ce
qu'une décision finale ait été prise. Lorsque la reconnaissance
de sa qualité de réfugié lui a été définitivement refusée il doit
quitter le territoire sous peine d'être reconduit.
Pour se résumer, l'article 24 de la loi fixe les conditions de
la demande, détermine ses modalités d'examen et comporte un
dispositif de final. C'est un dispositif nouveau qui est ainsi
introduit dans l'ordonnance de 1945. Quant aux arguments des
saisissants ils sont souvent très confus. Je les ai résumés de
la manière suivante (il lit la page 43 du projet)
Les réponses
me paraissent tenir en quatre points. La première remarque c'est
que l'article 31 bis intégré dans l'ordonnance permet de refuser
l'asile sous _résexye _.de l' _?lrticle 33 de la Convention. Pourquoi
avoir fait cette réserve uniquement concernant les dispositions
de l'article 33 de la Convention et non pas une réserve qui porte
sur l'ensemble des stipulations de la Convention? La deuxième
remarque c'est que je me demande pourquoi un individu ne pourrait
pas saisir l'OFPRA lorsque sa demande a été refusée, s'il vient
d'un pays signataire de la Convention de Schengen. Par exemple,
il ne peut pas saisir l'OFPRA dès lors que sa demande aurait été
refusée dans un pays signataire de la Convention. N'est-ce pas
là une forme de discrimination qui devrait encourir notre
censure ?
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La troisième remarque c'est que les intéressés peuvent se
maintenir sur le territoire jusqu'à ce que la Commission des
recours ait définitivement statué. Enfin ma dernière remarque
porte sur le 8ème alinéa du même article
si conformément à
notre décision du 25 juillet 1991 sur la Convention de Schengen
l'Etat a un droit souverain à accorder l'asile, ceci comprend le
cas numéro 1 dont j'ai parlé tout à l'heure qui est celui où
l'intéressé est rentré par un des pays membres de la Convention
de Schengen. Mais si l'on souhaite que l'Etat reste maître de
l'examen de la demande d'asile, le demandeur doit pouvoir rester
sur
notre
territoire
jusqu'à
ce
que
l'OFPRA
statue
définitivement.
Voilà pour cette partie. Et vous excuserez la longueur de ce
rapport.
Monsieur le Président: Non, cela n'était pas long du tout. Il
y a dans le projet le rappel de l'obligation faite par le 4ème
alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 qui ne se confond
pas avec les conventions. Cet alinéa date de 1946 à une époque
où il fallait accueillir les hommes et les femmes qui s'étaient
battus pour la liberté. J'ouvre la discussion mais j'aurais dans
le cours de celle-ci quelques précisions à demander.
Monsieur ABADIE: Le problème posé c'est celui de la conciliation
entre le Préambule de la Constitution de 46 et l'article 55 de
la Constitution . Est-ce que le 4ème alinéa du Préambule domine
hiérarchiquement l'article 55 ou faut-il concilier les deux? Le
4ème alinéa pose un principe, et par ailleurs, l'article 55
prévoit la supériorité du traité sur la loi. Comment accepter que
certains autres pays de Schengen puissent examiner la demande
d'asile alors que nous avons le 4ème alinéa. Doit-on biffer les
dispositions d'un traité?
Monsieur ROBERT : C'est le centre du problème. Le 4ème alinéa
vise ceux qui sont persécutés en raison de leurs actions en
faveur de la liberté et la Convention vise les personnes
craignant avec raison ... des persécutions et qui ne veulent ou
ne peuvent du fait de cette crainte rester dans leur pays Les
deux définitions ne sont pas les mêmes. Mais, il n' y a
pas
vraiment d'incompatibilité.
Monsieur ABADIE : En fait, il y a deux catégories différentes.
Ceux qui craignent verront appliquer la Convention alors que -ceûx
qui sont effectivement persécutés feront référence au 4ème
alinéa. L'article 55 de la Constitution ne s'appliquerait pas à
cette seconde catégorie.
Monsieur ROBERT: Non ... Ce n'est pas çà. Le problème se pose au
cas où les intéressés voudraient se prévaloir du 4ème alinéa du
préambule.
Monsieur Le Président : Non, Non, ce n'est effectivement pas
cela. Le 4ème alinéa prime sur les disposi tions conventionnelles .
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Il existe une hiérarchie des normes. La Constitution a une valeur
supérieure à la Convention, qui elle-même prime sur la loi. Le
4ème alinéa, c'est une protection spécifique pour ceux qui se
sont battus pour la liberté. La Convention de Genève est plus
large.
Monsieur ABADIE: Ce que j'essaye de dire présente un état de
fait : Certains pays ayant ratifié le traité de Schengen pousse
les demandeurs d'asile vers d'autres pays plus accueillants. Par
exemple, en Allemagne et en Belgique, on pousse systématiquement
vers les frontières françaises les réfugiés. Et d'ailleurs la
police y participe.
Monsieur ROBERT : Mais l'alinéa 1er de l'article 31 répond à
cette question: ils n'ont pas le droit d'asile. C'est clair.
Monsieur ABADIE : Peuvent-ils faire une demande de réfugiés à
l'OFPRA? Le préfet devrait-il les refouler?
Monsieur ROBERT: C'est ce que l'alinéa 1er prévoit.
Monsieur ABADIE
sanctionner !

Mais c'est bel et bien ce que vous voulez

Monsieur ROBERT: Oui! Je préfère que ce soit l'OFPRA qui statue
plutôt que le préfet ... Excusez-moi (sourires !).
Monsieur ABADIE: Ce que la décision sanctionne c'est le fait que
le préfet puisse sélectionner les demandes. Mais cela conduira
à recevoir tous les demandeurs d'asile de Schengen.
Monsieur ROBERT : Non, Non, on ne les recevra pas tous.
Monsieur FAURE : Je ne suis pas très éloigné de suivre Monsieur
le Préfet
Le 1er alinéa renvoie à Dublin et à Schengen,
conventions par lesquelles nous avons reconnu le droit pour les
Etats parties de statuer les premiers sur la demande d'asile,
et dans le cas extrême où quelqu'un aurait été refusé par la RFA,
la Grande-bretagne ou la Hollande, l'Etat national aurait encore
le droit régalien d'examiner les cas de refus énumérés au 1 à 4
ci-dessus de l'article 31.
Monsieur LATSCHA : En tout état de cause, la France se réserve
le droit d'examiner le dossier. Nous avons dans le cadre des
conventions l'obligation ou la possibilité de traiter la demande
d'asile, même si elle relève d'un autre Etat. Il y a un problème
avec le premièrement
on exclue le recours pour certain
demandeur alors que nous avons l'obligation de l'examiner pour
les autres. Ceci n'est pas conforme à la logique du système. Nous
ne pouvons pas accepter que le droit au recours soit enlevé à
certaines personnes.
Monsieur RUD LOFF : Si on dit que la demande d'asile est traité
dans un pays est-ce que le réfugié sera ou non assigné à
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résidence? Le premièrement postule que la demande doit
traitée par le pays compétent. Mais la qualité de réfugié
doi t pouvoir être trai tée dans tous les pays. Pourquoi
empêcher quelqu'un de solliciter sa qualité de réfugié
nous !

être
elle
donc
chez

Monsieur ABADIE
Non ce n'est pas cela le problème. Il est
ailleurs. Je prends un exemple concret: le cas où un demandeur
arrive à Rotterdam. Les Pays-bas disent: Moi je ne veux pas, au
regard de ma législation, lui accorder l'asile dans mon pays.
C'est le premier pays d'accueil. Et ce pays ne le considère que
comme en transit vers la France. Et les intéressés vont arriver
en France ...
Messieurs RUDLOFF et ROBERT : C'est une fraude à Schengen.
Monsieur ABADIE : ... Je suis d'accord pour qu'ils aillent devant
l'OFPRA. Celui-ci devra se prononcer par oui ou par non sur la
demande d'asile mais s'il applique la Convention de Schengen
l'office constatera qu'ils auraient dû demander l'asile dans le
premier pays par lequel ils sont entrés.
Monsieur LATS CHA
Attention nous avons l'avis du Conseil d'Etat
du 4 février 1993 (il lit). C'est l'autorité française qui le
dit.
Monsieur ABADIE: Moi, si quelqu'un statue ça me va
quel est le pays du moment qu'il y en a un.

Peu importe

Monsieur FAURE : Moi aussi
Madame LENOIR: C'est vrai que c'est compliqué parce qu'il y a
en l'espèce deux sources de droit
la Constitution et la
Convention. Dans un cas, le droit d'asile est protégé par la
Constitution, et dans ce cadre le Conseil d'Etat affirme le droit
au séjour temporaire. Il le fait en vertu du Préambule. Il s'agit
de savoir si le préambule de la Constitution de 1946 autorise à
priver d'une garantie des demandeurs sous prétexte qu'il relève
d'un autre pays. Est-ce que le droit au séjour temporaire peutêtre mis en échec sous prétexte que le Parlement a ratifié une
Convention internationale ? Est-ce que par le biais de cette
ratification on peut autoriser le Préfet à rejeter une demande ?
C'est le problème général de l'asile et non de la qualité de
réfugié qui est ici posé.
Monsieur FABRE : Sur quels critères l'OFPRA se base-t-il pour
juger de la qualité de réfugié ?
Monsieur ROBERT : Ou je me trompe, ou Schengen a justement prévu
ce cas. Il faut réserver la possibilité de pouvoir traiter nousmêmes une demande qui correspond aux garanties consti tutionnelles
offertes par le préambule.
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Monsieur le Président: C'est d'ailleurs explicitement dit dans
notre décision du 25 juillet 1991 (il lit un extrait). Il Y a des
règles conventionnelles de compétence qui permettent de répartir
les demandes, mais la France peut avoir des réserves spécifiques
qui lui permettent de faire application de ses dispositions
constitutionnelles. La disposition qui nous pose problème, c'est
celle qui aboutit à distinguer entre les diverses catégories
quant à la possibilité de saisir l'OFPRA. Dans le premier cas,
c'est le préfet qui décide. C'est là qu'est la distinction entre
le premièrement et les trois autres cas visés par l'article 31.
Monsieur ABADIE
Je suis d'accord pour que ce soit l'OFPRA, mais
je souhaite que la mise en oeuvre de Schengen soit bien
mentionnée.
Monsieur LATSCHA : Cela va de soi.
Monsieur le Président : Cela ne souffre pas de difficulté. Je
constate qu'il n'y a pas beaucoup de difficultés, je crois entre
nous, m8me si le problème des sources de droit est toujours
difficile.
Monsieur FABRE
Si on renvoie la demande ou si on la refuse
c'est parce que cela relève de notre Etat.
Monsieur le Président: Non ce n'est pas cela.
Monsieur ROBERT : Le traité de Schengen a prévu une répartition
des compétences entre les Etats. La décision formule une réserve
pour le cas de ceux qui correspondent aux garanties offertes par
notre Constitution.
Monsieur FAURE : Il relève du paragraphe précédent ! Le cas visé
par le premièrement, c'est ce qui ne relève pas du droit français
mais seulement de la Convention de Schengen.
Monsieur le Président : Mais ils sont tous sous la protection du
droit
constitutionnel .
Voulez-vous
que
nous
lisions
(assentiment)
Monsieur ROBERT lit à partir de la page 42
Monsieur le Président (au milieu de
reproduction d'une jurisprudence ?

la page 42)

C'est

la

Monsieur le Secrétaire général: Oui, c'est la reproduction d'une
décision des 10 et 11 octobre 1984 sur les entreprises de presse.
Monsieur
formule.

le

Président

On

pourrait

peut-8tre

modifier

la

(Les Conseillers après un bref débat se mettent d'accord sur la
formule
"Que s'agissant d'un droit fondamental dont la
reconnaissance détermine l'exercice des droi ts et libertés ... ") .
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Monsieur le Président : Monsieur le Rapporteur dans l'article 312, il est bien fait allusion à la Convention sur les réfugiés ?
(assentiment). Je dis cela pour que tout soit clair ! Cela veut
dire que le droit au recours est constitutionnel.
Monsieur le Secrétaire général
C'est seulement un principe
général du droit. Mais le Conseil constitutionnel ne lui
reconnaît pas un caractère constitutionnel.
Monsieur le Président: On aura peut être l'occasion de le faire
un jour !
Monsieur ROBERT lit la page 45
("Considérant en deuxième lieu .... ")

du

projet

de

décision

Monsieur le Président : On reconnaît le droit au recours devant
l'OFPRA pour tout le monde.
Monsieur ABADIE: Moi je suis d'accord, si l'OFPRA peut dire que
la France n'est éventuellement pas compétente. Ne peut-on pas
dire en bas de la page 45 du proj et que Ill' OFPRA qui a à
l'apprécier au titre du droit interne ... et au titre du droit
conventionnel ... ". L'OFPRA doit-il statuer au regard des
conventions ?
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur PAOLI .
Monsieur PAOLI : L' OFPRA ne peut faire autre chose que d'examiner
la demande au regard de la Convention de Genève. L'OFPRA pourra
statuer au regard de la Convention de Genève même si la demande
est formulée sur la base du préambule. En fait les demandeurs
d'asile demandent celui-ci sans trop savoir sur quel fondement
juridique. D'ailleurs, c'est dans les statuts de l'OFPRA que
l'office doit statuer au regard de la Convention de Genève.
Monsieur ABADIE: Mais l'OFPRA est-il compétent pour statuer?
Monsieur le Président: Ce n'est pas la question! Le problème
est celui du droit au recours ! ... Poursuivons !
Monsieur ROBERT poursuit la lecture (IIConsidérant en troisième
lieu ... ").
Monsieur le Président
Je suis un peu inquiet du caractère
tranchant de toute cette formulation. Notamment sur l'assistance
d'un conseil et sur le droit au maintien sur le territoire.
Monsieur le Secrétaire qénéral
C'est le problème le plus
difficile. Le droit au recours comporte deux étapes : L'OFPRA et
la Commission des recours. En décembre 1991, le Conseil d'Etat
dans sa jurisprudence Dakoury et Nkodia a affirmé le droit au
maintien sur le territoire, sauf en cas de menace grave pour
l'ordre public et lorsqu'il existe une volonté de se soustraire
à une décision d'éloignement. Il est possible qu'il Y ait un
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problème en cas de recours abusif, c'est assez subjectif. Le
Ministre de l'Intérieur, avec la déclaration de Londres pose un
problème : la loi ouvre aux intéressés la possibilité de faire
valoir un droit mais par le biais d'un mandataire seulement. Or
la loi de 1952 sur l'OFPRA prévoit le droit de présenter des
observations orales. Il y a donc une contradiction. Comment
présenter des observations orales si on n'est pas sur place? Il
est certain que l'avant-dernière phrase du considérant est trop
abrupte. Ils sont privés d'un droit. C'est une question de
formulation.
Monsieur le Président : Oui !
Monsieur le Secrétaire général : Il existe des réserves au 1er
alinéa en fonction des considérations liées à l'ordre public,
car elles sont liées aux conventions internationales. Dans ce cas
il ne se maintient pas sur le territoire, en application des
dispositions de l'article 32 bis de la loi. Le moyen n'est pas
explicitement soulevé.
Monsieur le Président : Non
on adaptera la formulation.

On va reprendre et pendant le thé

Monsieur ROBERT poursuit la lecture (nConsidérant en quatrième
lieu ... n) .
Monsieur le Secrétaire général propose de ne pas trancher la
question de savoir si c'est le juge administratif ou quelqu'un
d'autre qui statue.
Monsieur
le
Président
nNonobstant
internationale ... n . Ne le mettons pas!
Monsieur le Secrétaire général
d'aller au-delà.
Monsieur le Président

une

convention

Je ne suggère pas au Conseil

C'est parfait.

Monsieur CABANNES : A la cinquième ligne de la page 47 du projet,
on dit: "Que comme le Conseil constitutionnel l'a relevé par sa
décision n° 91-294 Dc ... n, nous reprenons notre jurisprudence
Nous n'avons pas à nous citer.
Monsieur ROBERT: On l'a déjà fait
Monsieur CABANNES
Ou on le recite pour le
intégralement ou on ne le cite pas expressis verbis.

reprendre

Madame LENOIR: Ce que je crains c'est la formule, njusqu'à ce
qu'il ait été statué sur le cas ... n , parce qu'il faut bien voir
qu'à l'heure actuelle c'est le droit au maintien sur le
territoire qu'on constitutionnalise ...
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Monsieur le Président: Moi ce que je crains, c'est qu'on ne nous
dise qu'on constitutionnalise le droit au recours. C'est
intrinsèquement lié au soutien du dispositif.
Monsieur ROBERT
On passe à l'article 25. Il insère dans
l'ordonnance de 1945 un article 33 qui prévoit les cas dans
lesquels un étranger non ressortissant d'un Etat de la Communauté
européenne peut être,
lorsque son seJour en France est
irrégulier, remis aux autorités compétente de l'Etat membre de
la Communauté qui l'a admis à entrer ou seJourner sur son
territoire. Dans le second alinéa de l'article 33, il dispose que
le
décision
prise
peut
être
exécutée
d'office
par
l'administration après que l'étranger a été mis en mesure de
présenter ses observations et de faire avertir son consulat un
conseil ou toute personne de son choix.
Quels sont les grief formulés par les requérants? Ils reprennent
leur argumentation précédente en disant que cette disposition
prive de garanties essentielles les droits de la défense des
étrangers non ressortissants de la Communauté entrés en France
à partir d'un autre Etat de la Communauté.
Cet te argumentation peut se rej eter très facilement, sous la
réserve que vous avez déjà exprimée des étrangers qui voudraient
se prévaloir du 4ème alinéa du Préambule. Il n' y a pas de
difficulté.
Monsieur ROBERT lit le projet sur l'article 25 qui est adopté à
l'unanimité.
Monsieur ROBERT lit directement le projet de décision
l'article 45 de la loi qui est adopté à l'unanimité ~

sur

(Le Conseil fait une pause et reprend la séance à 11 h 30) .
Monsieur le Secrétaire général lit la modification introduite à
la page 46 du projet : Dans le considérant en troisième lieu,
après une décision de rejet, on supprime qu'en outre ils ne sont
pas privés de la faculté d'exercer un recours devant la
Commission des recours. Et on le remplacerait par: "qu'au regard
des exigences de valeur constitutionnelle de sauvegarde de
l'ordre public,
le
législateur pouvait,
dès
lors qu'il
garantis sai t la possibili té d'un recours, prévoir que l'intéressé
n' aurait pas droit à être maintènu pendant l ' examen dé ce recoUrs
sur le territoire français". Le reste sans changement.
Monsieur FABRE: On fait un reproche au législateur ....
Monsieur
pouvoir.

le Président

Au contraire

On lui

reconnaî t

un

La modification proposée de la page 46 du projet est adoptée à
l'unanimité.
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Monsieur ROBERT
Je vous propose de passer à l'examen des
dispositions de l'article 27 de la loi. Cet article modifie les
conditions dans lesquelles un étranger peut être maintenu dans
des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
pendant le temps strictement nécessaire à son départ. Il prévoit
que cette rétention peut avoir lieu s'il y a nécessité et non
plus nécessité absolue. Il confère à l'autorité judiciaire,
lorsqu'un délai de 24 heures s'est écoulé, le soin de prononcer
la prolongation du maintien en rétention, sans plus exiger que
cette mesure ne puisse intervenir qu'à titre exceptionnel,
restriction qui concernerait désormais l'assignation à résidence
laquelle était prévue auparavant à titre principal. Le III de cet
article prévoit que le délai de la rétention peut être prorogé
de 72 heures par ordonnance du président du Tribunal de grande
instance ou d'un magistrat du siège désigné par lui, lorsque
l'étranger n'a pas présenté à l'autorité compétente de document
de voyage permettant l'exécution d'un arrêté de reconduite à la
frontière ou d'un arrêté d'expulsion. Le grand III de cet article
est un complément au douzième alinéa de l'article 35 bis de
l'ordonnance de 1945.
Monsieur ABADIE : Mais non
le douzième alinéa concerne les
ordonnances mentionnées au huitième alinéa qui sont susceptibles
d'appel!
Monsieur le
comparatif !

Président

Monsieur ABADIE

Pas

du

tout

Prenez

le

tableau

Mais le tableau comparatif ce n'est pas loi ...

Monsieur ROBERT
Le douzième alinéa est maintenu. Le Grand III
de l'article 27 est un complément.
Monsieur ABADIE
Prenez l'ordonnance! Le septième alinéa est
celui qui commence par "Quand un délai ... Il i le huitième commence
par "remise à un service ... Il
le neuvième par " a ssignation
à ... " i le dixième par "à titre exceptionnel .... " i le onzième
par ilL' application de ces mesures ... " ; le douzième est donc bien
celui qui concerne les ordonnances mentionnées au huitième
alinéa ...
Monsieur le Secrétaire général : L'article 27 de la loi, III,
énonce bien qu'il s'agit de la prorogation de 72 heures par
ordonnance du P":résident du Tribunal de Grande instance ...
Madame LENOIR
En fait ce texte est la reprise d'une disposition
qui a déjà été censurée par le Conseil.
Monsieur
léger ...

le

Président

Avec

un léger maquillage,

très

Monsieur ROBERT
Cet article 27 modifie les conditions
maintien des étrangers dans des locaux autres que ceux
l'administration pénitentiaire. Quels sont les griefs
saisissants ? Les sénateurs et les députés font valoir que
disposi tions de cet article privent de garanties légales

de
de
des
les
des
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exigences de caractère constitutionnel sans les remplacer par des
garanties équivalentes. A cela, il me semble qu'on peut apporter
trois réponses :
on peut répondre en premier lieu que le législateur peut
modifier les cas dans lesquels une mesure de rétention peut être
imposée à un étranger pendant le temps strictement nécessaire à
son départ du territoire, à condition de respecter les garanties
légales, sous le contrôle du juge et dans le respect des droits
de la défense
on peut répondre en second lieu qu'en prévoyant que cette
mesure peut intervenir s'il y a nécessité dans des cas
limitativement énumérés et en laissant à l'autorité judiciaire
la possibilité d'interrompre la rétention, il n'y a là aucune
violation d'une norme constitutionnelle i
en revanche ce qui me paraît poser problème, c'est la
prolongation de la rétention de sept à 10 jours. Même placée sous
le contrôle du juge, une telle prolongation me paraît porter
atteinte à la liberté individuelle. sinon où nous arrêterons-nous
? Hier c'était 7 jours, aujourd'hui 10, demain 1 mois. Pourquoi
pas trois, quatre, etc ... ? On a déjà jugé cette question dans
notre décision du 3 septembre 1986. Voyez le considérant 22, page
139
C'est exactement la même question. C'était déjà la
possibilité de retenir les étrangers pendant trois jours
supplémentaires. Il suffit de reprendre la même formulation.
Monsieur le Président: C'est déjà jugé. Entièrement d'accord
Madame LENOIR: Tout à fait d'accord! Nous avons toujours fixé
les conditions de la rétention administrative. L'urgence absolue,
menace grave pour l'ordre public, contrôle du juge, délais non
abusifs ...
Monsieur FAURE : Pour moi, il me semble que la garantie offerte
par le contrôle du juge est suffisante ! Quelle différence 7 ou
10 jours si le juge peut intervenir ?
Monsieur le Président: On a déjà jugé cette question en 1986.
On a déjà dit qu'une telle prolongation de 7 à 10 jours MEME
placée sous le contrôle du juge est impossible. On nous ressort
cette même disposition aujourd'hui! Trois jours supplémentaires
- pou:c la seule raison que J.' ecranger n: a pa.s ses papiers '"Le
Gouvernement a tort de revenir à la charge. Je n'arrive pas à
comprendre. Si ça venait devant nous pour la première fois, je
crois que nous ne dirions plus la même chose qu'en 1986. Car
pourquoi avoir mis "sauf urgence absolue ll ? Ça n'a pas de sens!
Il s'agit de prolonger un délai. Comment expliquer l'urgence
absolue lorsqu'il s'agit simplement de prolonger un délai ? Enfin
c'est comme ça, et sauf à nous déjuger nous ne pouvons pas
changer notre formulation.
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Monsieur LATSCHA : Il s'agit en effet du même cas qu'en 1986. Ce
que nous décidons maintenant on va le retrouver lorsque nous
examinerons la question de la rétention judiciaire
Monsieur ROBERT
Ce n'est pas exactement la même chose. La
rétention judiciaire est aménagée de façon beaucoup plus
subtile !
Monsieur le Président
1986 ?

Peut-on corriger notre motivation de

Monsieur ROBERT
Je signale que c'est le premier article
(l'article 27) qui figure sous la rubrique que nous intitulons
Il SUR
LE RESPECT DE PRINCIPES ESSENTIELS DE LA LIBERTE
INDIVIDUELLE Il • • •
Monsieur le Président: C'est assez drôle en effet ...
Monsieur ROBERT lit le projet de décision concernant l'article
27. Il est adopté à l'unanimité.
Monsieur le Président : Je pense que ça reviendra de toute façon.
Monsieur Sauvé reviendra à la charge en tenant compte de l'avis
du Conseil.
(Monsieur CABANNES fait des observations sur le titre de la
rubrique "Sur le respect de principes essentiels de la liberté
individuelle ll ) •
Monsieur le Président
subdivisions ...

Continuons,

on

verra

après

les

Monsieur ROBERT: L'article 29 de la loi m'a posé des problèmes
de conscience et si j'ai mis un mouchoir sur mes convictions,
c'est bien à contrecoeur! L'article 29 insère dans l'ordonnance
du 2 novembre 1945 un article 36 qui prévoit dans son premier
alinéa que tout étranger résidant en France peut quitter
librement le territoire national. Le second alinéa prévoit que
toutefois les ressortissants d'Etats n'appartenant pas à la
communauté européenne peuvent être tenus de déclarer leur
intention de quitter le territoire français et de produire à cet
effet un visa de sortie lorsque cette déclaration est nécessaire
à la sécurité nationale. Les députés saisissants soutiennent
qu'un tel article crée un reg~me à'autori"Sat:i:on -pr-éal-able-- --contraire à la liberté d'aller et venir.
Ma première réaction est en effet qu'une telle disposition est
contraire à la liberté d'aller et venir. Avec cette disposition
on obligerait les ressortissants qui n'appartiennent pas à la
communauté européenne de déclarer leur intention de quitter le
territoire et d'avoir en leur possession un visa de sortie. On
a posé la question au secrétariat général du Gouvernement sur
l'utilité de cette mesure. Ils nous ont répondu qu'ils avaient
besoin de savoir quelles étaient les personnes qui quittaient la
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France. La mesure n'aurait ainsi qu'un but d'information. Par
exemple il est utile de connaître les allées et venues des
iraniens en France et hors de France. Mais alors si le ministère
de l'Intérieur a seulement besoin d'une information,
la
délivrance du seul récépissé devrait suffire. Je propose ainsi
au minimum de neutraliser le terme de déclaration d'intention de
quitter le territoire qui fait vraiment penser à un reg~me
d'autorisation préalable en disant qu'une simple déclaration de
quitter le territoire français vaut visa de sortie.
Monsieur le Président: L'intention du gouvernement en matière
d'étrangers me semble plutôt de les faire sortir du territoire
que de les garder en exigeant d'eux un visa de sortie ...
Monsieur ROBERT : Oui, mais ils veulent connaître les mouvements
d'étrangers en France et hors du territoire? Ce qu'ils font?
Combien d'allers et retours font-ils, etc ... ? Le problème est
que le Secrétaire général du Gouvernement prétend que la mesure
a un unique but d'information mais que se passerait-il si on
allait au-delà? Si on ne se contentait pas d'information?
Monsieur le Président : Que voulez-vous dire? Serait-ce dans le
cas où l'on voudrait retenir quelqu'un que l'on soupçonne par
ailleurs de vouloir commettre un attentat ?
Madame LENOIR fait allusion à la circulaire de 1986 qui a été
annulée par le Conseil d'Etat.
Monsieur FAURE: S'agit-il de tous les ressortissants des Etats
qui ne font pas partie de la Communauté européenne ?
Monsieur ROBERT: La disposition dit les ressortissants d'Etats.
Cela ne vise que certains Etats.
Monsieur le Président : La règle générale est plutôt qu'on veut
faire partir les étrangers. Donc, si on veut les garder par le
biais d'un visa de sortie, c'est certainement qu'on les soupçonne
de quelque chose.
Monsieur le Secrétaire général: Jusqu'à présent le Directeur des
libertés publiques fixait une liste de pays pour lesquels on
exigeait de leurs ressortissants un visa . A chaque fois que la
France avait un problème avec un pays, par mesure de rétorsion,
on le mettait sur la liste. 'Cette pratique ne donnait lieu- qu'à
une
circulaire.
Maintenant le ministère veut
fonder
la
possibilité d'établir une telle liste sur la loi.
Madame LENOIR: La liberté d'aller et venir est inscrite dans la
déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Monsieur le Président
rappeler

Il n'est pas question de ne pas
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Monsieur ROBERT
Il s'agit d'une restriction à la liberté
d'aller et venir ... Ce n'est peut-être pas la peine d'afficher
la couleur en citant la Déclaration de 1789.
Monsieur ROBERT lit les considérants pages 54 et 55 du projet.
Monsieur le Président: J'ai deux observations à faire, d'ordre
littéraire. Je n'aime pas beaucoup "doit entrainer la délivrance
du visan! Mettons: "doit faire l'objet de la délivrance ... ".
En second lieu, je ne crois pas qu'il soit possible de garder
l'adverbe "immédiatement". L'autorité administrative peut avoir
besoin d'un peu de temps pour délivrer le visa.
(Le projet ainsi modifié concernant l'article 29 de la loi est
adopté à l'unanimité).
Monsieur ROBERT: Nous passons maintenant à l'article 31 de la
loi qui concerne le mariage. Cet article qui concerne aussi bien
les nationaux que les étrangers modifie les dispositions du code
civil sur le mariage. Il prévoit notamment que lorsqu'il existe
des indice~ ser1eux laissant présumer que le mariage est
contracté dans un but autre que matrimonial, l'officier de l'état
civil saisit le procureur de la République et ce dernier pourra
décider qu'il sera sursis au mariage pendant une durée de trois
mois.
Monsieur LATSCHA
Le Conseil constitutionnel n'a pas pris
position sur la question de savoir si la liberté du mariage est
constitutionnelle ou non. On peut retenir l'atteinte à la vie
privée. En tout cas la censure est minimale. La question
préalable me parait être celle de la volonté du Conseil
d'affirmer une liberté nouvelle.
Monsieur le Président: Le mariage est une liberté fondamentale.
Si nous ne censurons pas, la Cour de Strasbourg nous rappellera
à l'ordre. ~
Madame LENOIR : En vertu de la jurisprudence ABIHILALI du Conseil
d'Etat, le préfet peut toujours refuser un titre de séjour s'il
a des doutes quant à la sincérité du mariage. Il peut le faire.
Monsieur ROBERT: Cela c'est autre chose. Après que le mariage
a été célébré, cela ne me gêne pas que l'autorité administrative
puisse :t'efuse.t' UI!- ti t:t'e de séj our au nouveau conj oint s' J::-l - y-adoute sur la sincérité du mariage. Ce qui me gêne en revanche,
c'est que l'on conditionne le mariage à l'assentiment de
quelqu'un
Monsieur FABRE : Mais il y a déjà des restrictions à la liberté
du mariage:
l'obligation de
publication des
bans,
les
restrictions pour les gendarmes ...
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Monsieur LATSCHA : La question préalable que je posais demeure :
la liberté du mariage a-t-elle oui ou non une valeur
constitutionnelle ?
Monsieur le Président : Si on admettait la disposition, quelles
en seraient les conséquences ? Quels sont les buts autres que
l'union matrimoniale? Moi je ne sais pas 1
Monsieur FAURE : Une jeune fille qui épouse un vieux pour lui
faire la popote et son lit, est-ce que c'est contraire à l'union
matrimoniale? (sourires 1)
Monsieur le Président
Non elle est valable
Mais comment
définir l'union matrimoniale ? La Cour de cassation a visé la
notion dans une jurisprudence de 1963 mais ne l'a pas définie.
Monsieur CABANNES: Moi, le texte du projet me va ...
Monsieur le Président : En plus cette disposition vise tout le
monde, les nationaux comme les étrangers 1 En outre, cette idée
du but autre que l'union matrimoniale me gêne ...
Monsieur RUDLOFF
En fait le procureur ne peut que retarder
l'union pendant un délai de trois mois ...
Monsieur le Président: Il peut aussi l'empêcher.
Monsieur RUDLOFF : Mais qui juge ?
Monsieur ROBERT: Il y aura un procès.
Monsieur RUDLOFF : En fait le procureur saisit le juge qui peut
détecter des empêchements, mais je ne vois pas comment il peut
s'y opposer.
Monsieur SCHRAMECK
En réali té le délai de trois mois est
exactement le même que celui de la rétention judiciaire qui
permet de reconduire un étranger à la frontière.
(Il s'ensuit une longue discussion sur le mariage qui pourrait
être contracté dans un but autre que l'union matrimoniale) .
Monsieur ROBERT : Par exemple les fonctionnaires qui se marient
- --poUt' bénéficier des pbin.cs --supplémentair-es- quetionne-" ie- barèm-epour les mutations en vue d'un rapprochement de conjoint, est-ce
là une union contractée pour un but autre que matrimonial ?
Monsieur le Président: En plus, des indices sérieux c'est quoi?
Monsi eur CABANNES: Je trouve qu'il est inadmissible de modifier
ainsi les dispositions les plus fondamentales du code civil dans
une loi sur la maîtrise de l'immigration.
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Monsieur le Président : Effectivement tout cela va trop loin au
regard de la liberté du mariage. La logique indiquée par Madame
LENOIR issue de la décision du 16 juillet 1971 nous permet de
renouer avec les grands précédents. Il est inadmissible de
soumettre le mariage à une quelconque régime d'autorisation
préalable.
Monsieur le Secrétaire qénéral
En fait il Y a plusieurs
fondements possibles pour la censure. Il Y a comme le proj et vous
le propose, l'absence de recours ouvert aux intéressés lorsque
le Procureur décide qu'il sera sursis à la célébration du
mariage. Il y a l'atteinte à la liberté individuelle ...
Monsieur le Président : Vous vous mariez pourquoi vous ? Cela
veut dire quoi le but autre que l'union matrimoniale ?
Monsieur RUDLOFF : Supposons que le Procureur détecte qu'il n'y
a pas vraiment de volonté d'union matrimoniale. Il n'y a qu'un
tribunal qui puisse dire cela et il peut très bien le faire après
le mariage. La disposition est uniquement faite pour pouvoir le
retenir pendant trois mois
Monsieur le Président : Pourquoi donner en plus cette charge aux
maires ? De faire la police des mariages ?
Monsieur FABRE
En plus on rend service aux maires en leur
enlevant cette charge ...
Monsieur ROBERT: Si tout le monde est d'accord sur la censure,
il reste à choisir le fondement. J'en ai beaucoup discuté avec
Olivier Schrameck et Jean pierre Camby . C'est le problème le plus
difficile. La première formule c'est de dire que la disposition
est contraire à la liberté du mariage. La seconde formule c'est
de neutraliser la disposition sur IIles indices sérieux". La
troisième formule, c'est de dire que le sursis de trois mois à
la célébration du mariage sans possibilité de recours est
inconstitutionnel.
Monsieur le Président: La réserve d'interprétation ne me paraît
pas possible. Reste les deux autres terrains.
Madame LENOIR
inspirée de la

Je suis pour
jurisprudence

la solution la plus radicale,
de 1971 sur la loi sur les

associat.ions. Pourquoi ne pas "' repl."endre -la même - solution ?

Monsieur le Président
1971.

Il faut reprendre la jurisprudence de

Monsieur RUDLOFF : Supposons qu'il ne s'agisse pas d'un étranger.
Que ce soit seulement pour des raisons fiscales que quelqu'un se
marie! Le procureur ne pourra pas l'empêcher. La disposition est
seulement faite pour permettre la reconduite à la frontière ...
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Monsieur le Président : Cela vaut la peine que nous suspendions
la séance pour qu'on puisse adopter une formulation qui colle
d'aussi près que possible aux motivations de la décision de 1971.
La séance est suspendue à 13 heures et reprend à 14 h 35.
(Monsieur le Secrétaire général lit la nouvelle rédaction du
considérant sur le mariage, article 31 de la loi).
Monsieur SCHRAMECK
Considérant que l'article 175-2 du code
civil tel qu'il est inséré dans ce code par le III de l'article
31 fait obligation à l'officier d'état civil de saisir le
procureur de la République lorsqu'il existe des indices sérieux
laissant présumer que le mariage n'est envisagé que dans un but
autre que l'union matrimoniale
que le procureur de la
République dispose d'un délai de quinze jours durant lequel il
peut décider qu'il sera sursis à la célébration du mariage pour
une durée pouvant aller jusqu'à trois mois, sans que sa décision
soit assortie d'une voie de recours ; qu'en subordonnant la
célébration du mariage à de telles conditions préalables, ces
dispositions méconnaissent le principe de la liberté du mariage
qui est une des composantes de la liberté individuelle ; que dès
lors que celles-ci ne sont pas séparables des autres dispositions
de l'article 175-2 du code civil, cet article doit être regardé
dans son ensemble comme contraire à la Constitution ;
Monsieur le Président: C'est très bien on va le laisser comme
ça.
Monsieur ROBERT: Je passe maintenant à l'article 34. Les l, II
et IV de cet article prévoient que lorsqu'un étranger est reconnu
coupable par un tribunal d'une infraction prévue au deuxième
alinéa de l'article 27 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 du fait
de n'avoir pas présenté à l'autorité administrative compétente
les documents de voyage permettant l'exécution d'une mesure de
refus d'entrée sur le territoire français, de reconduite à la
frontière ou d'expulsion, le tribunal peut ajourner le prononcé
de la peine en plaçant le prévenu, par ordonnance, sous le régime
dit de la rétention judiciaire pour une durée de trois mois au
plus en lui enjoignant de présenter à l'autorité administrative
ses documents de voyage. Cette mesure implique le maintien dans
des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et
si l'étranger se soumet à l'injonction qui lui a été faite, le
- - - - --- pr-ocûréur- def --la- -- Répuol.i:que-- sai-s.i:t,avan-t -exp".i:r-a--c-ion -du- - d"é""hrt-- --- - --d'ajournement, le tribunal, soit d'office, soit sur demande du
prévenu, pour qu'il soit statué sur la peine. Il peut aussi
saisir le tribunal sur demande de l'autorité administrative.
Alors quels sont les griefs qui sont articulés par les
saisissants ? Ils soutiennent que ces dispositions constituent
un détournement de procédure parce que "la forme judiciaire étant
utilisée dans un but de police administrative", elles privent de
garanties légales les exigences constitutionnelles du respect de
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la liberté individuelle et les principes découlant de l'article
8 de la Déclaration des droits de l'homme.
Il me semble que ces dispositions ne respectent pas les principes
de la liberté individuelle posés par l'article 66 de la
Constitution car la rétention judiciaire ne peut pas être
l'équivalent d'une peine. Or, l'étranger est privé totalement de
liberté pendant le cours d'un procès. Et cette rétention ne peut
pas être assortie de garanties moindres que celles qui sont
assurées aux personnes placées en détention provisoire. Ces
dispositions sont donc inconstitutionnelles.
Monsieur ABADIE
Je n'irai pas du tout dans le sens du
rapporteur. Et ce, d'abord pour des raisons de fait. Cette
rétention est la seule solution pour que la reconduite à la
frontière soit possible. S'il n'a ni titre de voyage, ni titre
d'identité, c'est l'unique façon. En effet, s'il n'a pas de
papier et qu'on ne le retient pas, on ne pourra pas l'expulser
et il continuera à être clandestin. L'idée qui préside à la
disposition c'est qu'elle se veut une incitation à ce que
l'étranger retrouve ses papiers. En attendant, il est retenu.
C'est un élément de pression pour qu'il les retrouve et qu'on
puisse l'expulser. En second lieu, je ferai valoir les raisons
de droit. Il ne s'agit pas d'un prévenu en détention provisoire,
il s'agit d'un condamné. Il a été reconnu coupable d'une peine
pouvant aller de six mois à trois ans de prison et étant reconnu
coupable, il est puni d'une peine. Tant que la "quantum" de la
peine n'est pas défini, on le met en rétention pendant trois mois
au plus. Le Tribunal a seulement ajourné le prononcé du quantum
mais la culpabilité est certaine. On substitue ainsi une mesure
d'emprisonnement inférieure à trois mois pour une peine qui en
tout état de cause pourra être prononcée de trois à six mois. En
le plaçant en détention, nous ne pouvons pas dire qu'il est privé
de liberté. Quelle liberté, alors qu'il aura été reconnu
coupable ? Si on annule la disposition, le coupable puni de six
mois à trois ans va être remis en liberté et j'estime qu'il vaut
mieux l'inciter à retrouver ses papiers pour l'expulser que de
lui faire faire entre six mois et trois ans de prison. D'ailleurs
quels sont les fondements constitutionnels pour annuler la
disposition?
Monsieur le Président: Je dois dire que c'est une question qui
m'a passionné. Cette disposition est un étrange animal juridique
'N ,"-n ·é,, · de
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rétention administrative est limitée à l'heure actuelle à sept
jours et éventuellement à trois jours de plus. Mais comment dans
un tel laps de temps établir l' identi té de l'étranger sans
papier? Il Y a eu la solution de 1981 qui a été un désastre. Le
résul tat détestable de la judiciarisation de la peine c'est
d'établir la culpabilité pendant qu'il est en prison. En plus,
on remplit les prisons d'étrangers en séjour irrégulier pendant
qu'on établit les conditions permettant le reconduite à la
frontière. Dès lors la nouvelle disposition invente la rétention
judiciaire. En termes de droit, ce n'est pas une peine car on
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surseoit
coupable
pas dans
peine ne

à la peine et on ne la prononce pas. L'étranger est
mais on ne prononce pas la peine. Elle ne s'accomplit
les locaux de l'administration pénitentiaire. Or, une
peut s'exécuter en dehors de ces locaux.

(Après une intervention de Monsieur ABADIE)
Il est trop tard d'avoir une discussion sur les prisons privées.
Je vous le dis nous ne sommes pas là en présence d'une peine. La
rétention est un succédané de détention provisoire qui ne s'avoue
pas. On s'assure de la personne de l'étranger et on le place dans
des locaux qui ne relèvent pas de l'administration péni tentiaire.
C'est bien conçu. On conçoit la nécessité de s'assurer de sa
personne mais il demeure, que s'agissant d'une privation de
liberté, on ne peut le priver des garanties qui sont meilleures
dans les prisons. On peut les énumérer. Le premier principe c'est
celui de la personnalisation des peines. Or, ici le tribunal n'a
pas le choix. On doit le placer en rétention judiciaire. On
annihile le principe de la personnalisation des peines. Or quand
il s'agit de privation totale de liberté, le Tribunal doit
pouvoir décider librement et on exige même de lui une motivation
spéciale. Le placement au dépôt s'effectue avec cette motivation
parce qu'on estime que la privation de liberté est une mesure
très grave. Le Tribunal doit avoir la possibilité de dire si oui
ou non il faut le priver de liberté, sinon on méconnaît l'article
66 de la Constitution. L'automaticité doit disparaître. En outre,
quand il s'agit de placement en détention provisoire, l'intéressé
doit avoir la possibilité de saisir le Tribunal afin de demander
à être élargi. Avec notre disposition, la seule chose qu'il
puisse faire c'est fournir ses papiers d' identi té. Nous ne
pouvons pas accepter cette disposition. Il faut censurer en
laissant au législateur la possibilité de refaire sa copie dans
le sens qu'il a prévu sinon on retournerait à la judiciarisation
qui était la formule retenue en 1981. Il faut censurer pour
méconnaissance des garanties nécessaires et le législateur
pourrait décider par exemple que sous caution, il pourrait être
remis en liberté. On doit pouvoir laisser au tribunal la
possibili té de lever la mesure. N'oubliez pas qu'on vient de
sacraliser l'article 9 de la Déclaration.
(Après une nouvelle interruption de Monsieur ABADIE) : Mais non
il n'est pas condamné, on pourrait parfaitement le dispenser de
peine. Ce n'est pas parce qu'il est reconnu coupable qu'on est
forëê ' de proÏloÏi.dEfr · urfë peirieL · - --_.
. ... _.. . ..
Monsieur ABADIE: Je suis d'accord avec vous mais il faut trouver
une motivation.
Monsieur LATSCHA : J'ai été sensible à l'existence du problème
mais cela ne m'a pas convaincu que l'administration n'avait pas
d'autres solutions que cette procédure. Il me semble que cette
peine privative de liberté encourt une censure inévitable .
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Monsieur le Président
neutralisante possible.

Oui,

je

crois

qu'il

n'y

a

pas

de

Madame LENOIR : Je voudrais faire part de mes hésitations sur la
constitutionnalité de la disposition. L'objectif de la loi, c'est
la régularité du séjour et non pas l'application d'une peine. Mon
problème est de savoir ce qui rendrait la disposition
constitutionnelle? Est-ce le problème de l'individualisation de
la peine? Est-ce que c'est le problème de la rétention dans des
locaux administratifs? Non, car cela on l'a déjà admis. On se
fonde sur le fait que c'est un substitut à une peine privative
de liberté qui fait qu'il y a une contrariété avec la
Constitution. Ce n'est pas le principe de l'ajournement de la
peine avec contrainte qui pose un problème, c'est le fait que le
juge soit dans une situation de compétence liée.
Monsieur RUDLOFF
La liberté du juge est-elle en cause ? Il
prononce une peine et il choisit la durée de la rétention s'il
le souhaite. L'ajournement sous condition existe déjà dans le
code pénal. Le vrai problème me paraît être celui de la rétention
dans des locaux qui ne ressortissent pas de l'administration
pénitentiaire. Quant à l'absence de main levée, je n'y vois pas
de réel problème.
Monsieur le Président
Il s'agit d'une mesure de sûreté qui
revêt les traits d'une détention provisoire. Est-ce qu'on ne peut
pas l'assortir de garanties? Je veux dire par là, est-ce que le
niveau de garanties peut être moindre que dans d'autres cas?
Monsieur RUDLOFF : Je me demande en quoi la garantie est ici en
cause.
Monsieur le Président: Il ne s'agit pas au premier chef d'un
problème de liberté. Mais il y a bien une automaticité dans ce
mécanisme. La loi indique que le magistrat "place" et non qu'il
"peut placer".
Monsieur FAURE

Quels vont être les locaux visés ?

Monsieur FABRE

C'est un cas de rétention administrative.

Madame LENOIR: Quel est l'argument retenu? L'automaticité ou
l'existence d'un régime privatif de liberté?
Monsieur le Président: C'est les deux à la fois. Il y a en même
temps l'automaticité des sanctions, car si on peut moduler la
durée on ne peut moduler le principe. Et il Y a un problème de
liberté de la personne, puisqu'il n'y a pas de garanties. Je
suggère que l'on passe à la lecture.
Monsieur RUDLOFF : L'intéressé ne peut pas demander de sursis.
Monsieur ABADIE: C'est ça.
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Monsi eur CABANNES
trou. (Sourires).

C'est toujours mieux que de le mettre au

Madame LENOIR (lit le rapport parlementaire sur la rétention
judiciaire)
Ce n'est pas automatique parce que le tribunal a
le choix entre la mise en prison et l'ajournement avec mise à
l'épreuve. Autrement dit c'est un choix,
il n'y a pas
automaticité. On peut censurer, mais pas sur l'automaticité.
Monsieur ABADIE : Est-ce que le régime de la prison a quelque
chose à voir avec la Constitution ?
Monsieur RUDLOFF : Non, mais la possibilité des recours, oui.
Monsieur le Président : Ne rouvrons pas le débat. Il est clair
que les garanties individuelles de la liberté ne sont pas
suffisantes.
Monsieur ABADIE: Sur ce fondement là, je suis d'accord.
Monsieur le Président : Je ne vois pas comment on peut sauver cet
article.
Monsieur ROBERT
Préfet.

Je ne vois pas ce qui vous choque, Monsieur le

Monsi eur le Président
Tout le monde est d'accord sur la
censure. D'ailleurs, cet animal juridique aurait été sanctionné
par la Cour européenne. Ce qui m'étonne c'est qu'au Conseil
d'Etat, ils n'aient rien dit.
Monsieur le Secrétaire général
ce texte un samedi.
Monsieur ABADIE
judiciaire.

Ils ont examiné l'ensemble de

Il Y a quand même un contrôle de l'autorité

Monsieur le Pré sident : Le simple fait que le magistrat puisse
se rendre dans les locaux n'est pas une garantie suffisante. Sa
visite est facultative.
Monsieur LATSCHA : Je ne crois pas qu'on puisse éviter la censure
compte tenu de la décision prise ce matin.
Monsieur le Président : Allons, lecture !
(Jacques ROBERT lit les pages 58 et 59 du projet de décision)
Monsieur RUDLOFF (interrompant la lecture)
Non, le tribunal,
lorsqu'il ne prononce pas de peine, n'est pas tenu de prendre la
décision de rétention dans les locaux ne dépendant pas de
l'administration pénitentiaire. La disposition ne se comprend
qu'avec l'ensemble . Je crains que nous ne partions sur un point
de fait qui n'est pas exact. Nous partons de l'idée que si le
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tribunal
veut
ajourner
la
automatiquement en rétention.

peine,

il

place

l'intéressé

Monsieur le Président: C'est vrai. Le tribunal a le choix.
Monsieur RUDLOFF
Mais le libellé de la décision peut être
compris autrement car l'automaticité n'est que très très
partielle. C'est le haut de la page 59 du projet qui fait
problème.
(Tout le monde se met d'accord sur la formule suivante: "Le
tribunal peut ajourner le prononcé de la peine en plaçant le
prévenu ... sous le régime dit de la rétention judiciaire.")
Monsieur le Président
Madame LENOIR a raison. (Sourire de
Madame LENOIR) Il Y a deux ajournements. Un ajournement simple
et un ajournement avec injonction de présenter à l'autorité
administrative ces documents de voyage. C'est seulement cette
seconde formule qui implique automatiquement la rétention
judiciaire pour une durée de trois mois au plus.
Monsieur ABADIE : En quoi est-ce inconstitutionnel ?
Monsieur le Président: Parce qu'au regard de la liberté du juge
et de la liberté individuelle, il y a la liberté du prononcé de
la peine. C'est le coeur même de l' habeas corpus. Même si vous
êtes condamné et si vous ne prononcez pas la peine, vous êtes
présumé innocent
Depuis l'habeas corpus,
il n'est pas
admissible que la liberté individuelle soit privée de garanties
lorsque vous êtes présumé innocent.
Madame LENOIR: L'idée de dire que la rétention judiciaire est
en fait une détention provisoire sans les garanties qui
l'accompagnent, c'est un très bon terrain. Mais dire que c'est
automatique, ce n'est pas vrai. On affaiblit notre position sur
cette motivation. Dès lors qu'il y a privation de liberté, il
doit y avoir des garanties à telle enseigne même qu'on a pas
cessé de les augmenter.
Monsieur le Président: D'accord . Je conçois une motivation qui
analyserait, premièrement, la nature juridique de la rétention
judiciaire, qui en deuxième lieu refuserait la qualification de
peines à la mesure prévue et qui en troisième lieu ramènerait la
disposition cOIltestée à 'Une détention provisoire qui rtédit pas
son nom. Par suite, il suffirait de dire que les garanties sont
insuffisantes.
Monsieur le Secrétaire général : Oui, mais ce qui me gêne alors,
c'est qu'on assimile la rétention judiciaire à la détention
provisoire.
Monsieur le Président : Certes, on ne va pas le dire comme cela
mais on va utiliser la formule: "que, s'agissant d'une mesure
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aboutissant à priver totalement une personne de sa liberté .•. il
n'y a pas assez de garanties" ;
(La séance est suspendue un moment pour permettre de rédiger le
considérant de censure de l'article 34. A la reprise, tous les
conseillers acceptent la nouvelle rédaction proposée.)
Monsieur ROBERT: Je passe à l'examen de l'article 36 et 48 de
la loi. Cet article ne pose pas de problème de compréhension, en
ce sens qu'il ajoute au code de la sécurité sociale des
dispositions nouvelles. Je vais pour la compréhension distinguer
l'article 115-6 puis les articles 161-16-1 et 161-18-1, je ferai
une petite remarque au sujet des articles 161-25-1 et 161-25-2,
puis je vous indiquerai la censure de ces dispositions, si
choquantes soient-elles, ne me paraît possible au regard de notre
jurisprudence mais comment nous pouvons en préciser la portée,
et enfin je traiterai de l'article 115-7 car celui-ci ne pose
qu'un problème de contrôle par les organismes de la régularité
du séjour alors que les deux autres ont des incidences sur le
versement des prestations ou avantages de Sécurité sociale.
L'article 115-6 prévoit désormais que les travailleurs étrangers
ne peuvent être affiliés à un régime obligatoire de Sécurité
sociale que lorsqu'ils sont en situation régulière, ou s'ils
demandent un renouvellement de carte de séjour. Il s'agit là
d'une condition d'affiliation. Est-elle discriminatoire? Je ne
le pense pas. En effet, ces travailleurs sont dans une situation
différente des travailleurs français . Il s'agit d'une condition
mise à leur affiliation et il n'y a là aucune difficulté
constitutionnelle. J'observe d'ailleurs que cette condition
existe déjà depuis 1946, en matière de prestation familiale.
Cet article prévoit ensuite que la méconnaissance de la
régularité du seJour, dans le cas où un salarié a travaillé et
qu'il s'est affilié d'une manl.ere irrégulière à un régime
obligatoire, implique que les cotisations restent dues.
L'argument est simple: les saisissants prétendent qu'il y a "un
enrichissement sans cause des caisses de sécurité sociale". Mais
vous ne retiendrez pas cette argumentation. D'une part, parce que
pendant la durée de son affiliation, s'il a rempli les autres
conditions, par exemple celle visée à l'article 313-3 en matière
de maladie, d'invalidité et de décès selon lequel l'ouverture du
droit de prestation est subordonnée à un minimum d'heures de
travail au cours d'une période de référence, le- salarié a pu
bénéficier de prestations. Il est donc clair que le lien entre
cotisations et vocations à bénéficier d'un droit -je dis bien
vocation car il n'y a pas là d'automaticité- n'a pas été rompu.
Mais il faut nuancer
en matière d'assurance invalidité
vieillesse ou veuvage, les cotisations servent des droits à
terme. Ainsi, celui qui a cotisé peut, par l'effet de cet
article, perdre des droits pour lesquels il a longtemps cotisé.
Ensuite, l'effet d'une censure sur ce point serait très excessif.
En effet, un employeur de main - d'oeuvre clandestine, frauduleuse
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et donc illégale, pourrait,
paiement des cotisations.

si nous censurions s'exonérer du

Il est clair que cette disposition ne joue que tant que l'assuré
a été affilié. Sur ce plan là, je ne puis vous proposer une
censure.
Les articles L. 161-16-1 et L. 161-18-1 posent un autre problème.
En effet ils subordonnent le versement d'un avantage d'invalidité
ou de vieillesse à la régularité du séjour en France. Cette
disposi tion paraît a priori extrêmement choquante. Voilà des gens
qui ont cotisé parfois pendant de très nombreuses années et qui,
dès lors qu'ils ne sont plus en situation régulière perdent le
droit à bénéficier d'une retraite ou d'une pension d'invalidité.
Je dois dire que comme toujours en matière sociale la situation
est beaucoup plus complexe. D'abord parce que l'article 48 de la
loi réserve le cas où ces individus ont cotisé avant l'entrée en
vigueur de la loi sauf pour l'assurance invalidité. En d'autres
termes, le dispositif ne joue que pour le futur. Ceux qui ont
cotisé jusqu'à maintenant ne sont pas soumis à ce dispositif. Il
n'y a donc là non plus aucune rupture d'égalité entre cotisants
à l'heure actuelle.
D'autre part ce dispositif ne joue que sous réserve des
conventions internationales en matière de sécurité sociale, et
il y a quelques exemples de pays avec lesquels nous n'ayons pas
de telles conventions. C'est le cas du ZAIRE et de pays
américains par exemple Toutefois, même si elle ne joue que dans
peu de cas, cette disposition qui force les intéressés à
rejoindre leur pays d'origine apparaît très choquante car la loi
étend les cas dans lesquels un étranger peut être en situation
irrégulière. Alors il faut ménager une sorte de "précision" pour
indiquer que l'administration ne saurait refuser à une personne
un retour, lorsque celle-ci est, par exemple, partie se faire
soigner à la sui te d'un accident du travail dans son pays
d'origine et qui souhaite revenir en France pour demander une
pension d'invalidité à laquelle elle aurait droit si son séjour
étai t régulier. Par cette indication le Conseil précisera à
l'administration qu'elle ne doit pas entraver son retour régulier
et affirme ainsi la valeur du droit à bénéficier d'une pension.
Il Y a un troisième disposition pour laquelle je dois également
'vous '" donner· -quel-ques'-précisions même si l'es --fraisines -rTé -port.ent
pas de matière très nette sur cet argument. Il s'agit des
articles L. 161-25-1 et 2 où il est prévu que dès lors qu'elles
ne bénéficient pas des conditions pour être affiliées à un régime
de sécurité sociale, les personnes de nationalité étrangère ne
bénéficient pas des prestations.
Vous me direz sans doute que cela est tautologique. Mais
j'observe que, dès lors qu'une personne sera expulsée, une
application au pied de la lettre de ces dispositions, pour le
moins suspectes, permettrait à l'administration de priver ses
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ayants-droit de toutes prestations. Il en serait de même
d'ailleurs, en application de l'article 19 du cas où la personne
laisse simplement expirer son titre de séjour.
Ceci est particulièrement choquant d'autant que la loi, comme on
l'a vu, multiplie les cas où le séjour peut être irrégulier, y
compris pour des gens dont les attaches avec le territoire
nationale sont particulièrement fortes: par exemple, ils peuvent
être père d'un enfant français. Alors ici encore je vous propose
de ménager par une référence expresse à l'article 161-8 du code
de la sécurité sociale, le maintien du droit à prestations
pendant une durée limitée aux ayants-droit d'un assuré lorsque
celui-ci perd son affiliation. Je vous cite cet article : "les
personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever,
soit en qualité d'assurés, soit en qualité d'ayants-droit, du
reg~me
général ou des reg~mes qui lui sont
rattachés,
bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne
sont plus remplies du maintien de leurs droits aux prestations
des assurances maladie, maternité et décès pendant une période
déterminée".
Pourquoi est ce que je vous propose cela?
Cette solution est naturellement plus douce qu'une censure, dont
le terrain serai t particulièrement difficile à trouver; En effet,
le législateur s'étant assigné comme but la lutte contre les
séjours irréguliers, et les étrangers étant dans une situation
différente des autres travailleurs, notre jurisprudence sur le
principe d'égalité ne peut pas jouer.
Quant à la solution tirée d'une éventuelle spoliation des droits
des intéressés, qui pourrait être retenue pour les articles L.
161-16-1 et L. 161-18-1 du code, ils ne peuvent pas jouer. En
effet, vous avez vous-même exclu dans une décision récente du 29
juillet 1992 (n° 92 - 311 De, rec. page 73), l'application de
l'article 8 de la Déclaration des droits de l' homme à une
cotisation, qui était substantiellement augmentée, d'une manière
rétroactive et dont le versement présentait un , caractère
dissuasif,
encore que le refus de prestation n'est pas
l'augmentation d'une cotisation.
Il s'agissait, vous vous en souvenez, de la cotisation dite
"DELALANDE" visée à l'article L. 321 - 13 du code du travail, et
- - - - ·qui est due · par ·-les --- employe'ü:t':: r -lo:cliiqa '-ilf:3 licericlen i::- un- sa-la:ci-é -âgé. Mais vous avez exclu les cotisations, lesquelles ont une
nature juridique que cette décision a précisé et que la présente
décision va également définir, de la sphère des "punitions". Dès
lors vous ne pouvez que confirmer une décision aussi récente.
Vous ne retiendrez donc pas l'idée d'une sanction ou d'une
punition des intéressés. Mais, compte tenu des mentions que je
vous propose, il est certain que l'administration ne pourra pas
priver de droits des personnes qui soit, ont cotisé pendant très
longtemps -et la cotisation est une vocation à bénéficier d'un
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droit- soit sont des ayants-droit d'une personne en situation
irrégulière.
Sans censurer la loi, ce qui me paraît impossible au vu de notre
jurisprudence, vous en aurez corrigé les effets les plus
choquants en matière d'équité.
Le dernier point que je dois aborder concerne l'article 115-7 et
je le grouperais avec l'article 41 de la loi, qui pose les mêmes
problèmes. Il s'agit d'imposer ici aux organismes de sécurité
sociales et à l'ANPE un contrôle de la régularité de la situation
des étrangers au regard de leur titre de séjour.
Les motifs allégués sont très divers : respect de la vie privée,
mais vous n'avez pas reconnu dans votre décision du 20 janvier
1993 ce principe, lequel s'appuie sur des textes récents, comme
l'article 9 du code civil, discrimination, etc ... vous n'aurez
aucun mal à écarter, dans les deux cas, ces griefs. En effet le
législateur n'a méconnu aucun principe, dès lors qu'il s'agit de
vérifier une condition d'affiliation. En outre il a spécialement
visé les dispositions pertinentes de la loi du 6 janvier 1978
dite informatique et liberté et notre Conseil a lui même fait
référence à cette loi dans sa décision du 20 janvier 1993. Je ne
vois là aucune atteinte à un quelconque principe constitutionnel,
sauf à considérer que des mentions, par exemple, de date
d'expiration d'un
titre
de
séjour sur une
fiche
sont
discriminatoires.
Mais il n'y a dans tous ces mémoires aucun pouvoir de contrainte
conféré aux agents concernés
il ne s'agit que d ' une simple
vérification administrative qui ne peut faire l ' objet d'une
censure.
Monsieur le Président: Merci beaucoup c'est vraiment une grande
question mais qui me paraî t résolue de façon bien scandaleuse par
la disposition qui mélange des problèmes de police concernant le
séjour des étrangers et des problèmes de cotisation sociale. Au
nom d'une irrégularité du séjour, les étrangers perdent leurs
droits à prestation.
Monsieur SCHRAMECK : C'est un point de fait, il faut combiner
l'article 36 et 48 de la loi. L ' article 48 couvre les
irrégularités précédant l'entrée en vigueur de la loi. _Car
- nonobs·Eant "·-rës ·" a-rticles - du -- c-ode ---dë--· -ia: séëuri té ·--~ù:)ciale - :- ·- -· ·
"demeurent acquis les droits à prestation ouverts à toute
personne de nationalité étrangère à raison de cotisations versées
avant l'entrée en vigueur de la présente loi". En premier lieu
par l'effet des dispositions combinées de l'article 36 et de
l'article 48, le législateur préserve les droits à prestations
ouverts à toute personne de nationalité étrangère à raison de
cotisations versées avant l'entrée en vigueur de la loi. En
revanche,
le
l
de
l'article
36 prévoit
qu ' en cas
de
méconnaissance des règles d'affiliation régulière à un régime
obligatoire de sécurité sociale, les cotisations versées restent
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dues. Le projet de décision essaie de retirer aux dispositions
de la loi leur aspect le plus inéquitable.
On peut faire une prem~ere interprétation en disant que le
législateur en posant une condition de régularité du séjour pour
la liquidation des avantages en matière d'invalidité et de
vieillesse a nécessairement fait obligation à l'administration
d'accorder aux étrangers qui solliciteraient leur entrée sur le
territoire français pour obtenir cette liquidation un titre de
séjour nécessaire. Sinon, ça serait de la confiscation ou de la
spoliation. On peut faire une seconde interprétation relative à
la privation des droits en cas d'irrégularité du séjour, mais
subordonner la filiation à la régularité du séjour me paraît
conforme au principe d'égalité. La logique du système c'est que
l'étranger en situation irrégulière ne peut plus cotiser.
Monsieur le Président : Bien, passons à la lecture du projet sur
l'article 36.
Monsieur ROBERT
Nous passons à l'article 38. A l'heure
actuelle, en matière d'aide sociale, les étrangers sont régis par
deux types de disposition du C.F.A.S.
D'une part l'article 124 du C.F.A.S. prévoit une ouverture
générale à l'aide sociale, dans les conditions prévues par la
loi, en la subordonnant à une condition de résidence. Cette
condition est entendue par le Conseil d'Etat comme une présence
qui n'est pas purement occasionnelle et qui est caractérisée par
un minimum de stabilité (avis du 8 janvier 1981), mais qui n'est
pas subordonnée à une condition de régularité du séjour.
L'article 186 du C.F.A.S. vise certaines formes d'aides sociales
en les soumettant à des conditions. Le dispositif actuellement
en vigueur de cet article prévoit que les étrangers non
bénéficiaires d'une convention ont droit aux prestations
suivantes :
- admission dans un établissement hospitalier,
centre d'aide par le travail,

de cure, ou un

aide médicale à domicile celle-ci étant subordonnée
condition d'avoir trois ans de résidence ininterrompue,

à

la

--- aide à do:m:îcile aux personnes âgées; - - · sous -----èofidi t-ions restrictives
en pratique c'est l'aide ménagère visée aux
articles 158 et 160 du C.F.A.S. qui est concernée ; les
conditions sont 15 ans de résidence ininterrompue avant l'âge de
70 ans,
- sous réserve des dispositions de l'article 186, l'article 187-1
du code, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 juillet
1992, ouvre à toute personne résidant en France pour elle-même
et pour ses ayants-droit le bénéfice de l'aide médicale, cette
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loi ayant unifié l'aide médicale à domicile et l'aide médicale
hospitalière.
L'article 38 de la loi déférée modifie l'article 186, la
difficu1 té de compréhension de cet article provient du fai t qu'il
élargit les cas visées à l'article 186 donc qu'il est apparemment
extensif. Mais en même temps dans un alinéa qui je dois le dire,
est largement passé inaperçu au cours des travaux parlementaires
- à l'exception du rapport PHILIBERT qui a bien vu cette logique
- il a subordonné toutes les autres formes d'aide sociale à la
condi tion d'une régularité du séj our en France. En d'autres
termes, il vide de sa portée pratique l'article 124 du C.F.A.S.,
telle qu'elle avait été interprétée par le Conseil d'Etat en
1981 .
Je vais détailler.
L'article 186 nouveau comporte deux éléments. Tout d'abord il
supprime la distinction entre étrangers selon qu'il sont ou non
bénéficiaires d'une convention internationale. Il est clair que
ses rédacteurs ont bien dû méditer notre décision nO 89-269 DC
du 22 janvier 1990, laquelle a affirmé que : "1' exclusion des
étrangers résidents régulièrement en France du bénéfice de
l'allocation supplémentaire (FNS) dès lors qu'ils ne peuvent se
prévaloir d'engagements internationaux ... méconnaît le principe
d' égalité". .. à cette méconnaissance, qui existe aussi dans
l'ancien article 186, il est mis fin.
En outre le nouveau texte ajoute à la liste des prestations
ouvertes aux étrangers en application de l'article 186, sans
condi tion de résidence, l'aide sociale à l'enfance mais, ce
faisant, elle ne fait que confirmer le droit applicable. Il
modifie les mentions de l'aide dispensée dans les établissements
de soins (2 0 et 3 0 ) en prévoyant expressément les centres
d'hébergement et de réadaptation sociale et en faisant référence
aux établissements de santé, pour tenir compte de la modification
de l'article L. 711-2 du code de la santé publique, par la loi
nO 791-38 du 31 juillet 1991, portant réforme hospitalière.
Le débat parlementaire s'est focalisé sur l'aide médicale à
domicile car le projet prévoyait de substituer à l'ancienne
condition de résidence une condition de régularité du séjour. Il
s'agit là de prestations Il lourdes Il et cette disposition a
finalement été m6difiéé,nbtaItU.tiént à la demande dé- M. MALHURET
(débats AN page 1682).
Finalement, cette condition s'est ajoutée à l'ancienne, ce qui
élargit l'ouverture du droit.
Que reste-t-il comme restriction ? D'abord, l'article 186
distingue l'aide médicale à domicile et l'aide médicale
hospitalière alors que le législateur de 1992 a opéré leur fusion
pour les autres résidents.
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Ensuite il faut constater que la différence entre les étrangers
en situation régulière et les français s'estompe, puisqu'il
semble qu'il ne subsiste plus qu'une différence en matière
d'allocation d'aide à domicile aux personnes âgées visées au 5°
de l'article 186, c'est-à-dire sous les conditions très
restrictives que je citais tout à l'heure, mais que le texte ne
modifie pas.
Quant aux étrangers en situation irrégulière ils pourront,
certes, continuer à bénéficier de l'aide médicale à domicile
s'ils ont au moins 3 ans de résidence. Mais l'alinéa dont je vous
propose le censure leur ôte tous droits à bénéficier d'autres
prestations que celles énumérées à l'article 186. C'est-à-dire
que des pans entiers de l'aide sociale: aide aux handicapés, à
la famille, et aux personnes âgées, sont désormais subordonnées
à la condi tion de la régulari té du séj our. Certes, cela ne
recouvre pas les formes d'aides les plus répandues ou les plus
coûteuses Mais il s'agit là d'une régression qui inverse la
logique de l'article 124. Aussi, pour les prestations dont il
s'agit, dont le Gouvernement a fourni une liste et qui sont, je
le répète, assez limitées mais qui après tout pourraient
s'étendre du fait des futures extensions législatives, et qui
concernent tout de même des catégories très spécifiques, par
exemple l'aide à domicile aux personnes handicapées (article 166
C.F.A.S.),
la prise
en charge pour
certaines
dépenses
d'hébergement en établissement ou en C.A.T. pour ces personnes
(article 167 du même code), ou encore le placement familial pour
les personnes âgées articles 157 et 164 du C.F.A.S., ou la prise
en charge de certains frais d'hébergement en établissements qui
ne sont des établissements de soins, le fait de subordonner le
versement de cette aide, qui je le rappelle est une aide
minimale, à la régularité du séjour est extrêmement choquant. Or,
la loi multiplie les cas d'infraction au séjour, c'est-à-dire
qu'elle va aboutir à priver de nombreuses personnes des
prestations d'aide sociale qui ne sont pas mentionnées par
l'article 186. A ceux-là, il reste la délinquance ou la
mendicité.
Et surtout je voudrais insister sur ce point c'est la logique du
système qui est inversée: jusqu'ici prévalaient les conditions
de résidence; désormais pour les prestations dont il s'agit,
c'est-à-dire celles qui ne sont pas visées à l'article 186, ce
sont les conditions de régularité du séj our. Sur ce plan la
cenSùre me paraît parfaitement justifiée sur la base - dullème
alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, car
nous sommes dans un système d'aide minimale.
Monsieur le Président: C'est une affaire sérieuse.
Monsieur ABADIE : Je voudrais une précision s'il vous plaît. Estee que pour les autres formes d'aide sociale qui sont allouées
par les collectivités locales, il y a des conditions de durée ?
Il faut faire attention à la solution que vous proposerez, sinon
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on va assister à une entrée d'handicapés et d'invalides qui vont
venir en France uniquement pour demander ces prestations
Monsieur le Président
Qu'est-ce que ça représente dans les
budgets l'aide sociale?
Monsieur FAURE : Dans mon département, il n'y a pas beaucoup
d'étrangers. Je ne serai pas la première victime. Je veux attirer
l'attention sur l'importance de la censure. Pour les étrangers
en situation régulière, ce serait très grave de ne pas verser les
prestations. Mais je signale que l'aide sociale aux handicapés
ça coûte très cher. C'est même ce qu'il y a de plus cher, par
exemple les centres d'aide par le travail ou bien encore l'aide
à domicile. Sur ce point là, on a beau avoir le coeur bien placé,
les collectivités locales ne peuvent plus assurer tout ça. Toutes
protestent Votez cette disposition, c'est les enfoncer encore
plus.
Monsieur CAMBY : Actuellement l'article 124 est applicable sans
conditions de séjour durable. Ces dispositions sont applicables
à l'heure actuelle .
Monsi eur RUDLOFF
A l'heure actuelle,
les gens qui en
bénéficient sont massivement en situation régulière. Le problème
est que ça risque d'amener un flux supplémentaire. Toute la
question qu'il faut poser est la suivante
est-ce que ça
constitue une aide sociale minimale exigée pour tout être humain
au regard du préambule de 1946 ?
Monsieur SCHRAMECK : Il y a deux choses qu'il faut distinguer:
d'une part, le projet de décision prévoit que le législateur est
libre de fixer les conditions de résidence pour les étrangers
résidant régulièrement sur le territoire. Il pourra même être
plus rigoureux que l'interprétation que donne le Conseil d'Etat.
D'autre part, il existe des allocations qui n'ont rien à voir
avec l'aide sociale. Certaines formes d'aide sociale sont plus
élémentaires que d'autres.
Il faudrait pouvoir faire une
distinction claire entre les deux, c'est difficile. Donc la
question est la suivante : nonobstant les coûts financiers bien
réels que ces prestations représentent, peut-on appliquer le
Préambule de 1946 ?
Monsieur le Président : Que dit le Préambule de 1946 ?
(Monsieur LATSCHA relit le 11ème alinéa de la Constitution de
1946) .
Monsieur FAURE
Si l'étranger est en séjour irrégulier
France, il n'y a aucune raison de le prendre en charge.

en

Madame LENOIR: En ce qui concerne les conditions de résidence
pour bénéficier de ces aides, on a dit qu'il ne fallait pas fixer
une durée trop longue. Ce que propose le proj et c'est de
substituer notre appréciation à celle du législateur qui
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distinguai t les vraies prestations des fausses prestations.
Certes,
la loi est trop severe mais on substitue notre
appréciation à celle du législateur. Qu'on ne pénalise pas la
famille d'accord! Mais dans le projet de décision, on va bien
au-delà puisqu'on soutient que le Préambule de 1946 implique que
des prestations soient versées de manière plus large que celle
que le législateur avait défini.
(Le Président relit les considérants 32 à 35 de la décision 89269 DC du 22 janvier 1990 qui affirme que l'exclusion des
étrangers résidant régulièrement en France du bénéficie de
l'allocation supplémentaire méconnaît le principe d'égalité).
Monsieur le Président : Cette décision obtenue à une majorité
très étroite, je m'en souviens, a été prise à l'égard des
étrangers en situation régulière et qui étaient inaptes au
travail. On a censuré la loi qui opérait une discrimination mais
dans notre projet de décision d'aujourd'hui, on va beaucoup plus
loin.
Monsieur ROBERT
Monsieur FABRE
irrégulière ?

Mais c'est le Préambule qui va très loin.
Combien y

a-t-il

d'étrangers

en

situation

Messieurs FAURE et ABADIE
C'est extrêmement variable,
chiffres se situent entre 300 000 et 1 million.

les

Monsieur FABRE : Combien y en-a-t-il sur cette population qui
peuvent bénéficier de la mesure ?
Monsieur FAURE
Pour le moment, il y en a très peu. Mais à
partir du moment où vous aurez censuré la mesure et notamment le
membre de phrase: "à condition qu'elles justifient d'un titre
exigé les personnes de nationalité étrangère pour seJourner
régulièrement en France"." Vous allez voir arriver des masses de
gens pour bénéficier de toutes les formes d'aide sociale.
Monsieur le Président: Je suis assez comme le Ministre d'Etat
et je voudrais m'assurer du sens de la mesure au-delà de son
poids fantasmatique. La question est aussi de savoir jusqu'où le
Conseil constitutionnel peut aller. En 1990, nous avions à nous
prononcer sur une disposi tion épouvantable. Ici, il ne s'agit pas
du tout de la même chose. La question est de savoir s ' i l faut
subordonner le pouvoir du législateur à l'énoncé très général du
préambule de 1946. Le Préambule dit que tout être a droit
d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence.
Mais il s'agit de tout être humain sur le territoire français.
L'économie de nos décisions repose aujourd'hui sur la distinction
entre étrangers en situation régulière et étrangers en situation
irrégulière. Nous avons dit pas de discrimination à l'égard des
premiers et discrimination possible à l'égard des seconds qui ne
sont pas dans la même situation. Ce que je ne sais pas très bien
c'est le nombre de personnes concernées par la mesure ...
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Monsieur LATSCHA : Dans la décision de 1990, nous avons dit que
les étrangers en situation irrégulière avaient droit aux
prestations sociales. Aujourd'hui, nous avons seulement un
plancher à définir concernant les prestations qui doivent être
octroyées à tout être humain.
Monsieur le Président : Je me souviens très bien du débat de 1990
et je me souviens très bien aussi qu'il n'avait pas été unanime.
Nous avons fait passer la distinction entre la régularité et
l'irrégularité du séjour. Dans le projet de décision tel qu'il
nous est présenté aujourd'hui, on fait sauter le verrou de la
résidence régulière. Le Parlement en a débattu, il est arrivé à
la conclusion: on devait subordonner certaines formes d'aide
sociale à la régularité du séjour. On ne peut pas dire non. Cela
dit, je ne connais pas le droit social et je ne sais pas ce que
cela veut dire concrètement ...
Monsieur ROBERT : Concrètement, cela veut dire qu'un handicapé
dont les parents sont entrés irrégulièrement sur le territoire,
n'a droit à rien.
Monsieur ABADIE: Il n'a pas droit à une allocation mais il peut
se faire soigner.
Monsi eur RUDLOFF : Vous croyez vraiment qu'il y a beaucoup de
gens en situation irrégulière qui touche beaucoup d'argent? Je
n'arrive à admettre que des délinquants soient mis sur le même
plan que les autres.
Monsieur ROBERT
Evidemment si l'on admet que ces formes de
prestation sociale ne font pas partie du minimum que doit
recevoir tout être humain, alors on manque de fondement
constitutionnel.
Mons i e ur le Président: Bon, mais alors comment l'articuler?
Je suis convaincu que nous assistons à des tentatives de
déstabilisation non seulement de la situation des travailleurs
irréguliers mais aussi des étrangers en situation régulière
Comment exprimer une règle constitutionnelle claire ? Dans la
ligne que nous avons rappelée, nous ne devons être ni aveugles
ni laxistes. C'est au législateur de mettre en oeuvre les
dispositions du Préambule.
Monsieur SCHRAMECK : On peut reprendre la formule de 1987 qu-i
indique qu'il incombe tant au législateur qu'au Gouvernement de
mettre en oeuvre les modalités des principes constitutionnels
énoncés dans le Préambule de la Constitution de 1946. Il faut
tenir le même raisonnement que pour le droit d'asile.
Monsieur le Président: Je ne veux pas que l'on puisse nous dire
que nous avons été laxistes, ce serait aller contre le Parlement
et contre l'opinion publique.
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(Monsieur SCHRAMECK lit le considérant de rappel des dispositions
du llème alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 page 66
du projet de décision) .
Monsieur le Président : Ce considérant il ne faut pas le toucher.
Monsieur ROBERT: Oui, il faut le laisser. Mais par la suite, il
faut opérer la distinction entre les étrangers en situation
régulière et ceux qui sont en situation irrégulière.
Monsieur SCHRAMECK
Il faut dire dans la seconde phrase du
nouveau considérant que le législateur lia confié au Ministre
chargé de l'action sociale la responsabilité de déroger à la
règle générale ainsi qu'à la condi tion de résidence prévue
s'agissant de l'aide médicale à domicile pour tenir compte de
circonstance exceptionnelle" ; que cette disposition doit être
entendue comme destinée à assurer la mise en oeuvre effective des
principes énoncés par les dispositions précitées du Préambule de
1946.
Monsieur le Président
allons y. On adopte.

Cela me paraît très bien comme ça. Bon,

(Le considérant ainsi rédigé est adopté à l'unanimité) .
Monsieur ROBERT
Je passe maintenant aux articles 40 et 41.
L'article 40 insère dans le code de la construction une
disposition aux termes de laquelle l'aide personnalisée au
logement n'est pas due aux étrangers en situation irrégulière.
Cette disposition n'est pas inconstitutionnelle dans la mesure
où nous avons fait passer la ligne de démarcation entre
régularité et irrégularité du seJour. Enfin, s'agissant de
l'article 41, cette mesure est destinée à subordonner à la
régulari té de la situation des étrangers, leur inscription à
l'ANPE. Pour que cette mesure soit effective, la loi autorise
l'ANPE à avoir accès au fichier des services de l'Etat. Là non
plus,
les griefs des saisissants n'ont pas de fondement
constitutionnel. D'une part, parce que les étrangers en situation
irrégulière sont dans une situation différente et d'autre part,
parce que le législateur n'a pas entendu déroger aux dispositions
protectrices
prévues
par
la
loi
de
janvier
1978
sur
l'informatique, les fichiers et les libertés. Voilà, nous en
avons terminé, il nous reste à examiner le Préambule si je puis
dire
de
notre
décision
et
notaIlUlfent
les ·" normes
de
constitutionnalité applicables au contrôle de la loi déférée.
(En ce qui concerne les pages 4 et 5 de la décision, le Président
intervient pour "adoucir" certaines formules dans un catalogue
des droits reconnus aux étrangers qui résident sur le territoire
de la République. En premier lieu, il fait remplacer la formule
"si le législateur peut prendre à l'égard des étrangers des
dispositions spécifiques, c'est à la condition de respecter .. . "
par: ... il lui appartient de respecter". En second lieu, il fait
supprimer la référence au droit de bénéficier aux conditions

... / ...

89

convenables d'existence. En troisième lieu, il fait supprimer la
mention : "analogues à ceux des nationaux" qui qualifiait les
droits à la protection sociale des étrangers résidant de manière
stable et régulière).
Monsieur le Président
Nous avons constitutionnalisé bien assez
de choses dans cette décision, le droit de mener une vie
familiale normale, la liberté du mariage, nous énonçons un
véritable statut constitutionnel des étrangers, nous ne pouvons
pas aller plus loin. Il n'est pas possible d'y faire figurer le
bénéfice des moyens convenables d'existence. Tant pis, nous
allons être couverts d'opprobre par Danièle LOSCHAK et le GISTI
mais nous n'irons pas plus loin.
(Tous les conseillers votent d'abord sur le Préambule de la
décision. Seul Monsieur LATSCHA s'abstient. Les conseillers
votent ensuite à l'unanimité l'ensemble de la décision).
(La séance est levée à 20 heures).

