
Document
mis en dist¡ibution
le 2l octobre 1993

N" 645

ASStr,MBLtr,E, NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE I958

t,t x lÈñrt: l.Éci¡sLA'l'uRt:

Ë,nregistré à la Présitlcncc tlc l'¡\ssemblée nationale le ll octoh¡'e IggJ

PROJET DE LOI CON{STITUTIONNELLE

relatif aux à,ccords internationaux en mal,ière de droit d'asile

(Renvoyó à la commission rle: luis consritutionrr¿lles, de la législarion et rle l'etl¡ninislrarìon ginórale
de la Républit¡ue, à défaut de constitutit¡n d'unc cr¡mmission spcciale rlans les dólais próvur par les
anicles l0 et I I d u Règlemen r. ¡

PRESENTE

AU NOM DE M. FRANçOIS MITTERRAND.
Président de la République,

par M. EDOUARD BALLADUR,
Plcrnier ministre.

er par M. PrF.RRr-- MEHAIGNERIE,
ministre d'Etat, gar'dc clcs sceaux, ministre <Ie la justicc.
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EXPOSE DES MOTIFS

M ESONVES, M ESSIEt;RS,

La convention de Schcngen attribue aux autorités de I'Etat qui a
pris la plus grancle part de responsabilité dans I'entrée d'un
tJemandeur tJ'asile proven¿tnt d'un pays tiers, compétence pour
statuer sur sa demande.

La suppression cies contrôles
convention rend nécessaire une
I' i nr m igration clanclest i ne.

Ainsi que I'a estirlré lc Collseil d'Etat dans son avis du 23 sep-

tembre 1993, seulc une loi constitutionnelle est tjc nal.ure à donner
leur plein effet ilux accorcls tle Schengen.

Le présent projet a clonc pour objet d'affirnler dans Ia

Constitution les ¡rrincipes ¡rosés par ces accords afin de les rendre
ap¡llicables à notre pays dans les mêmes colrditions qu'aux autres

Etats européens et tJe retrdre possible une coopération en matière de

traitement cles demandcs cl'asile avec des Etats liés à Ia France par

des engagements identiques aux siens en matière d'asile-

Conlorrnénlent à la tratlition ré¡rublicaine tl'accueil de tous ceux

qui sont persécutés l)our leur actiou en faveur cle la liberté, ces

tlisllositions laisscnt aux autorités nationales le pouvoir souverain de

statuer sur les demantJes cl'asile cles personnes tJont le cas leur paraÎt
justifier le bénéfice de la protection de la France.

La révision de la Constitution sera suivie d'unc modification de

notre législation interne alin c¡u'clle tienne cornpte tJe ces tlouvelles
règlcs.

aux frontières prévue Par cette
telle mesure afin de prévenir
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PROJET DE LOI CONSTITUTIONNELLE

Le Président de la République,
Sur la proposition clu Premicr ministre,
Vu I'article 89 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet tle loi constiturionnelle relatif aux accords
internationlux en matière dc droit cl'asile, délibéré en Conseil des
ministres après avis du Conseit d'Etat, sera présenté à I'Assemblée
nationale par le ministre d'Etat. garde des sceaux, ministre de la
justice, qui est chargé ct'en exl)oser les motifs et d'en soutenir la
discussion.

Article unique.

Il est ajouté dans le tirre Vl cJe la constitution : Des traités et
accords internationaux, un article 53-l ainsi rédigé :

"Art- 53-1. La République peut conclure avec les Etats euro-
péens qui sont liés par des engagenrenrs iclentiques aux siens en
matière d'asile et de ¡rrotection tles Droits cJe I'Homme et des litrertés
fondamentales, des accorcls rléterminant leurs compétences respectives
pour I'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées.

Toutefois, même si la <Jemande n'entre pas dans leur
compétence en vertu de ccs accorcls, les autorités de la Répuhlique
ont toujours le droit de clonner asile à tout étranger persécuté en
raison de son act¡on en faveur de la riberté ou qui sollicite la
protection de la France pour un autre motif."

Fait à Paris, le 20 octobre 1993.

Signé : FReruçolS MTTTERRAND.

Par le Président de la République,
Lc Prcmicr ntinistrc,

Signé 
' ÉoounnD BALLADUR.

La ministre tl'Etat. gurdc dcs sceuux,
ntinistre dc la juüce,

Signé : PrsRRe MÉHAIGNERtE.


